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SOMMAIRE EDITO

Pour les fêtes, remémorez-vous 
les plus beaux contes de Noël !

Cette année, je vous emmène 
dans un monde féérique riche 
en gourmandises et saveurs 
variées  ! Plongez au cœur 
des contes les plus célèbres 
qui ont marqué les esprits 
des plus petits comme des plus 
grands. Avec mes pâtissiers 
et chocolatiers, nous vous 
proposons des créations uniques 
et originales qui sauront éveiller 
vos papilles !

Toute mon équipe se joint à moi 
pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année !

Bien à vous, 

Alban Guilmet. 
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Coffret assortiments de chocolats 
165g - T1 - 23 chocolats - 17.40€  
260g - T2 - 36 chocolats - 25.60€ 
355g - T3 - 48 chocolats - 34,90€ 
630g - T4 - 84 chocolats - 60.20€ 
760g - T5  - 105 chocolats - 72.20€  

Mini Ballotin 
Assortiment de 17 chocolats

125g  -  12.50€ 

Mini Coffret 8 chocolats 
Petit coffret de 8 chocolats carrés

55g  -  6.90€

Convives 3 chocolats 
Petite boite de 3 chocolats carrés 

20g  -  3.20€ 

Mini tablettes
Réglettes de 18 mini tablettes :
Vénézuela (72%), Haïti (66%), République Dominicaine (46%) et chocolat blond (32%).

100g  -  4.90€ 

P’tit biscuit et compagnie
Pochette de 12 petits personnages 
en forme d’ourson, lapin et petits 
biscuits enrobés de chocolat 
noir, chocolat lait et blond garnis 
d’un praliné sablé en deux textures 
(praliné crémeux à la noisette 
du Piémont et praliné craquant 
à la noisette et à la vanille 
de Madagascar).

160g  -  13.90€ 

Coffret irrésistible 
de Noël
Assortiment de différentes variétés :

noisettes, amandes, billes craquantes, 
caramel etc enrobées de chocolat.

250 g  -  16.50€

LES CHOCOLATS
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Carrés guimauve
Carrés de guimauve enrobés 
de chocolat noir et de chocolat au lait.

160 g  -  11.20€ 

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

150g  -  10.90€

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

145g  -  12.90€ 

Citronnettes ou Orangettes 
Lamelles de citron ou lamelles d’oranges 
confites enrobées de chocolat noir.

145g  -  13.50€

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

 

Pochette de 5 pièces  -  9.90€ 

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

135g  -  12.90€

Crocaen 
Bouchée croustillante au chocolat 
et éclats de noisettes torréfiées.

100g  -  8.50€

Coffrets Caprices
2 caprices noisette (sablé noisette, 
guimauve noisette, praliné fondant 
à la noisette)

2 caprices caramel (sablé breton, 
guimauve vanille, caramel coulant).

135g  -  8.40€
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Sapins praliné 
Sapins au praliné croustillant amande 
noisette posés sur une plaque 
de chocolat au grué de cacao.

155g  -  12.90€ 

Réglette de chocolats
  55g І T1 І 8 chocolats rectangles  -  5.90€ 

90g І T2 І 13 chocolats rectangles  -  9.50€ 

Coffret Tiroirs
Coffret à offrir ou à partager garni 
de croquets, irrésitibles et mendiants.

310g   -   23.30€ 

Coffret découverte
Coffret à offrir ou à partager 
garni de chocolats, irrésistibles, 
mendiants et pâtes de fruits. 

500g  -  49.00€ 

Sachet de truffes
Ganache crémeuse au chocolat noir 
recouverte de cacao.

120g  -  10.90€
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LES SPÉCIALITÉS NORMANDES 

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

100g  -  12.50€

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

135g  -  14.90€

LES SPÉCIALITÉS DE NOËL

Panettone
Brioche de Noël au cédrat  
et aux fruits confits.

500g  -  15.50€

Pain d’épices
Pain d’épices maison fabriqué 
avec le miel artisanal « Les Cadres 
Noirs Percherons » produit dans l’Orne, 
du beurre de Normandie, de la cannelle 
et de l’anis. 

400g  -  11.90€

Marrons Glacés
Coffret de 4  -  9.90€ 

Coffret de 6  -  14.50€ 
Coffret de 12  -  28.80€
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Plateau de 12 fours 
Trésor des îles, impulsion  Haïti,  
infiniment citron, pom’pom, chou 
chocolat, chou cappuccino / pécan, 
évasion, chou caramel, envie, c’bon, 
chou praliné.

22.50€

Coffrets de macarons
 
Assortiment parmi les 15 parfums 
de la gamme actuelle. 

Coffret de 8 macarons  - 13.20€ 
Coffret de 12 macarons  - 18.90€ 
Coffret de 16 macarons  - 25.60€ 
Coffret de 24 macarons  - 37.50€ 

Pour les commandes des 23, 24, 
25 et 31 décembre les coffrets 
seront assortis par nos soins.

LES MACARONS LES PETITS FOURS SUCRÉS
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LES SABLÉS ET CONFISERIES

Baby Saumon
27 toasts garnis d’une tranche 
de saumon fumé et d’une crème 
de saumon fumé assaisonnée au jus 
de yuzu et au poivre de Timut.

32.00€ 

Sablés Apéritifs
Tomate, origan, parmesan, roquefort, 
parmesan, noix et chorizo, herbes 
de Provence, parmesan.

Assortiment vendu en tubo d’environ 
15 pièces.

7.20€

Baby Cube surprise
27 toasts assortis  -  23.50€ 

Cube surprise
Pain surprise garni de toasts salés 
aux saveurs variées : cream cheese 
au curry et son jambon, tapenade 
d’olives noires et son filet de dinde, 
crème de poivrons et jambon fumé, 
fromage frais aux noix et noisettes, 
rillettes aux deux saumons, crème 
aux tomates séchées et son jambon.

45 toasts assortis  -  36.00€
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Sablés Gianduja
Sablé à la noisette, gianduja noisette, 
disque de chocolat noir.

Tubo de 8 pièces  -  11.20€ 

Florentins
Sablé recouvert d’amandes effilées, 
miel et écorces d’orange.

160g  -  6.90€ 

LE SALÉ

Fours Secs
Assortiment de sablés croustillants.

280g  -  12.50€

Pâte de Fruits
Coffret de 24 pâtes de fruits assorties 

300g  -  13.90€ 

Nos Pains surprises
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Horaires pour le retrait des commandes : 

 
  Samedi 24 décembre : de 7h30 à 19h00 
  Dimanche 25 décembre : de 8h30 à 13h00 
  Samedi 31 décembre : de 8h30 à 18h30  

PASSER 
MA COMMANDE

RETIRER 
MA COMMANDE 

Pour être prise en compte, toutes les commandes devront être réglées 
à l’avance, (y compris les commandes passées par téléphone) 

car aucun règlement ne pourra être effectué lors du retrait de la commande.

Nos produits de Noël étant fabriqués en quantités limitées et définies 
à l’avance, des ruptures peuvent arriver. C’est pourquoi nous vous invitons 

vivement à anticiper vos commandes de pâtisseries et de chocolats.

Afin de faciliter et de limiter l’attente lors de la prise en charge 
de votre commande, merci de nous présenter votre ticket de commande 
ou si c’est une commande par internet ou par téléphone de nous donner 

les noms et prénoms auxquels a été passée la commande.  

 Pensez à apporter votre sac ! 

TOUTES les commandes pour les 24, 25 et 31 décembre seront à retirer 
EXCLUSIVEMENT à l’atelier de fabrication situé au 82 boulevard Yves 
Guillou (Parking N°2).Pensez 

à anticiper

Commande internet

 
www.albanguilmet.fr 

Commande en boutique 

Dans nos 2 boutiques 
80 boulevard Yves Guillou 

ou 6 rue Saint Jean. 

Commande téléphone

 
02.31.28.53.43 

Nous pourrons prendre vos commandes 
pour le 23, 24 et 25 décembre, entre le 1er et le 21 décembre 
(sous réserve de disponibilités). 

Pour vos commandes pour le 31 décembre, dernier délai : 
mercredi 28 décembre 2022.

Annulations /Modifications : 

Passé le 21 décembre aucune modification sur vos commandes des 23, 
24 et 25 décembre ne sera possible. Toute annulation de commande 
donnera lieu à un avoir.
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Chocolaterie 
82 boulevard Yves Guillou 
02 31 73 34 90

Du mardi 13 au vendredi 23 décembre : 08h30 -19h00

Samedi 24 décembre : 08h30 – 19h00         Dimanche 25 décembre : FERMÉ 
Samedi 31 décembre : 08h30 – 19h00         Dimanche 1er janvier : FERMÉ

Pâtisserie - Chocolaterie

6 Rue St Jean   
02 31 45 36 06

Du mardi 13 décembre au vendredi 23 décembre : 09h30 – 19h00

Samedi 24 décembre : 09h00 – 18h30        Dimanche 25 décembre : FERMÉ 
Samedi 31 décembre : 09h00 – 18h30        Dimanche 1er janvier : FERMÉ 

Pâtisserie

80 boulevard Yves Guillou 
02 31 28 53 43 

Du mardi 13 décembre au vendredi 23 décembre : 8h30 – 19h30

Samedi 24 décembre : 08h30 – 19h00        Dimanche 25 décembre : 08h30 – 13h00 
Samedi 31 décembre : 08h30 – 19h00        Dimanche 1er janvier : 08h30 – 13h00

Horaires pendant les fêtes

New Wave
A l’aube de cette nouvelle année, 
découvrez notre mythique « Trésor 
des îles »  nouvelle génération ! 
Si les textures changent quelque peu, 
ses douces et légères saveurs 
de fruit de la passion, fruit exotique 
et vanille restent intactes ! L’allié parfait 
de votre soirée du nouvel an ! 

Taille unique 6/8pers - 35.00€ 
 
Disponible uniquement à partir du  31/12/22 

Ouverture exceptionnelle de vos 3 boutiques les lundis 19 et 26 décembre 2022.


