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Bienvenue
dans mon univers chocolaté!

Toujours à la recherche du meilleur, je sélectionne 
pour vous des matières premières de qualité  
et je m’applique avec mon équipe de chocolatiers 
à mettre au point des chocolats qui sauront,  
je l’espère, éveiller vos papilles gustatives !

Vous trouverez dans ce catalogue un aperçu 
de nos créations. Qu’il s’agisse d’une fête,  
d’un anniversaire, d’un évènement particulier ou 
tout simplement pour le plaisir, il y a toujours une 
occasion pour déguster un bon chocolat !

Découvrez également des idées 
de cadeaux pour remercier vos 
collaborateurs (coffrets cadeaux, 
assortiment de chocolats). 
Possibilité de personnalisation et 
de remises pour les entreprises 
sur devis, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail:
info@albanguilmet.fr

Bonne lecture gourmande...
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les provenances
de nos matières premières
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Coffret d’irrésistibles
Assortiment de différentes 

variétés d’irrésistibles (amandes, noisettes, 
caramel moelleux etc). 

12,90 €    Poids : 200g Crocaen
Bouchée croustillante au chocolat et 
aux éclats de noisettes du Piémont.

8,50 € Poids : 100g

Barres gourmandes
Sablé à la noisette, praliné noisette à 
l’ancienne, cacahuètes caramélisées, 
enrobage chocolat au lait. 

9,90 € Pochette de 5 pièces.

Rochers au praliné
Praliné croustillant amandes et 
noisettes à la fleur de sel, éclats de 
nougatine croquante.

12,90 € Poids : 135g 

P’tit biscuit et compagnie
Oursons, lapins et p’tits biscuits enrobés de 
chocolat et garnis d’un praliné crémeux à la 
noisette du piémont, praliné craquant à la 
noisette et à la vanille de Madagascar. 

13,90 € Poids : 160g
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Pochette orangettes
Lamelles d’oranges confites enrobées 
de chocolat noir. 

13,50 € Poids : 145g

Pochette citronnettes
Lamelles de citrons confits 
enrobées de chocolat noir.

 
13,50 € Poids : 145g

Croquets
Rochers croustillants au 
citron confit et aux amandes 
enrobés de chocolat blond. 

10,90 € Poids : 150g

Mendiants
Mini tablettes de chocolat garnies  
de fruits secs (pistaches, amandes,  
abricots moelleux, noisettes). 

12,90 € Poids : 145g

10

Cabosse garnie
Cabosse en chocolat garnie 
de 220g de bonbons de 
chocolats assortis. 

19,50 €
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Réglettes de chocolats
Réglette T1: Assortiment de 8 bonbons 
de chocolat (65g) 5,90€ 
Réglette T2: Assortiment de 13 bonbons 
de chocolat (95g) 9,50€.

Mini ballotin
Assortiment de 17 bonbons 
de chocolats. 

12,50€ Poids : 125g

Coffrets d’assortiments chocolat
(de 165 g à 760 g)

T1: 23 chocolats 165g 17.40 €
T2: 36 chocolats 260g 25.60€
T3: 48 chocolats 355g 34.90€
T4: 84 chocolats 630g 60.20€
T5: 105 chocolats 760g 72.20€

Mini coffret 8 
chocolats
Petit coffret de 8 bonbons de 
chocolat carrés.
 
6,90 € Poids : 55g
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Les tablettes
de chocolat 
Une quinzaine de tablettes 
à découvrir (chocolat noir, 
au lait, blond, avec des 
noisettes, de la nougatine, 
etc.). 

à partir de 3,90 €
Poids : entre 70g et 115g

Mini tablettes
Réglettes de mini tablettes au choix parmi chocolat blond (32 %),  
République Dominicaine (46 %), Haïti (66 %), Vénézuela (72 %).

4,90 € Poids : 100g
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Douceurs
nos

Ourson guimauve 
Guimauve à la vanille enrobée 
de chocolat au lait. 

1,80€ 

Pâte à tartiner
Pâte à tartiner chocolat noisette 
ou caramel au beurre salé.
Pot de 200g

Pâte à tartiner : 7,90 €
Caramel à tartiner : 6,90 €

Nougat
Sachet de 3 barres de 
nougat maison. 

6,25 € Poids : 120g

Coffret de caprices
2 caprices noisette (Biscuit noisette, guimauve 
noisette, praliné fondant à la noisett)
2 caprices caramel (Biscuit croustillant, 
guimauve vanille, caramel coulant).

8,40 €

Carrés de guimauve 
vanille enrobés
Carrés de guimauve enrobés de 
chocolat noir et de chocolat  
au lait. 

11,20 € Poids : 160g
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Florentins
Sablé recouvert 
d’amandes effilées, miel et 
écorces d’orange, en tube.

7,20 € Poids : 160g

Sablés gianduja
Sablé à la noisette, 
gianduja noisette, disque 
de chocolat noir.

11,20 € Poids : 190g

Coffret tiroir
Assortiment de 310g d’irrésistibles, 
croquets et mendiants.

23,30 €

Pâtes de fruits
Boîte de 24 pâtes de fruits 

Parfums assortis : fruits des bois, violette, 
pêche, abricot, pistache, framboise, fraise, 

passion, litchi rose, framboise.

13,90 €    Poids : 300g

Petits fours secs
Assortiment de petits sablés et 
gâteaux secs. 

12,50 € Poids net : 280g

Préparation pour 
chocolat chaud
Redécouvrez le plaisir d’un
véritable chocolat chaud maison !

6,50 € Poids : 180g
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A composer selon vos envies parmi notre gamme 
de chocolats et confiseries.

En accompagnement, nous vous proposons 
également les jus de fruits Patrick Font disponibles 
en bouteilles d’un litre ou petites bouteilles de 
25cl ainsi que du champagne brut ou rosé de la 

maison Duval Leroy.

Coffrets cadeaux

Calipom
Un chocolat tout en rondeur qui renferme un 
doux confit de pommes légèrement acidulé 
qui vous transportera au cœur des vergers 
Normands associé à un irrésistible praliné sablé 
croustillant aux amandes et aux noisettes. 
Coffret de 9 chocolats. 

12,50 € 100g

Boucliers Vikings
Coffret de 15 boucliers (chocolat noir 
caramel, chocolat au lait praliné 
noisette, chocolat blond fruits exotiques, 
chocolat blanc ganache vanille) 

14,90 € 135g

Sablé gianduja
l’unité. 1,30€

Carré de florentin
l’unité. 1,20€

Mini lapins au praliné
Sachet de deux petits lapins garnis de praliné et 

enrobés de chocolat au lait. 2,50€

Sachet de 2 barres gourmandes
3,90€

Caprice unité
2,10€

Sucette au chocolat
l’unité. 1,50€



Horaires

www.albanguilmet.fr

de votre chocolaterie

Du mardi au samedi
9h30-12h30  14h30-19h00

Dimanche / lundi & jours feriés
Fermé

82 boulevard Yves Guillou - 14 000 CAEN
02 31 73 34 90
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