
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
amandes, noisettes, pistaches, oranges confites, glucose, 
sirop de sucre inverti, beurre, crème, lait, poudre de lait, 

alcools, café, sésame, miel, arômes, émulsifiant : lécithine 
de soja, colorants : E102 - E132.

Présence possible de : 
s gluten - s sesame - s lait - s fruits à coques

Poids net : 

À consommer de préférence 
avant le :
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www.sebastiengohier.com

 Bonbons de chocolat primés 
par le Club des Croqueurs de Chocolat 

lors de la Selection officielle 2011 
des 150 meilleurs 

chocolatiers de France

Ceci n'est qu'une partie de notre collection 
de bonbons de chocolat. 

L'assortiment peut être différent
suivant le poids du ballotin et la saison.

Maître Artisan 

Chocolatier 

Les chardonss

Eaux-de-vie de mirabelle, Grand 
Marnier, cassis, génépi, framboise 
enrobée chocolat blanc

Praslin noir ou laits
praliné intense enrobé 
chocolat noir ou lait

Crème caramels
caramel mou enrobé 
chocolat noir

Les liqueurs
Armagnac,Poire William, char-
treuse verte enrobée choc noir

Manjaris
ganache noire pure origine 
madagascar 64 %

As de piquess

Praliné intense enrobé 
chocolat blanc

Millefeuilless

praliné feuilleté et ganache 
blanche enrobé chocolat blanc

Dulce Di Lecces

 
ganache crémeuse confiture 
de lait, saveur biscuitée 
et pointe de fleur de sel
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Provençal noir ou laits
nougat au miel enrobé chocolat 
noir ou lait

Amandine noir ou laits
praliné aux amandes enrobé 
chocolat noir ou lait

Palet Ors

ganache extra noire enrobée
chocolat noir

Evanescences      
ganache noire à la pulpe de 
framboise enrobé chocolat noir

Caprice noir ou laits
praliné à la noix enrobé noir ou lait

Mayas

ganache lait au miel d’alpage 
enrobée chocolat noir

Maracùjas

ganache lait au jus de fruit de la 
passion enrobé chocolat lait 

Sicilien noir ou laits
pâte d’amande à la pistache 
enrobée chocolat noir ou lait

Orangette
lamelle d’orange confite 
enrobée chocolat noir

Guanaja Intenses

ganache extra-noire à la liqueur 
de cacao enrobée chocolat noir

Pyriss

crème de caramel à la fleur de sel 
enrobé chocolat noir

Citronnette
lamelle de citron confit 
enrobé chocolat lait

Abricot ivoires

Caramel tendre à la pulpe d’abricot 
enrobé chocolat blanc

Mendiant 
noir lait ou blancs

palet de chocolat garni d’une 
amande, noisette, pistache, 
noix et raisin

Ginger
Gingembre confit enrobé 
chocolat noir

Feuilletiness

praliné feuilleté croustillant enrobé 
chocolat noir ou lait

Prali Jellys

gelée fraiche au praliné noisette 
enrobée chocolat noir 

Café noirs

ganache extra-noire 
à l'arabica enrobé choc noir

Epicéas

Ganache fondante lait infusée à la 
vanille Bourbon et fève de Tonka 
enrobage lait

Noisellias

praliné à la noisette enrobé 
chocolat noir ou lait

Sésamess

Praliné aux graines de sésame 
enrobé chocolat noir


