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 Les ballotins Maison
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4 épices Noir

Bastien :  
Couverture de chocolat blanc 

Expresso : 
 Couverture chocolat noir 66% ou lait 35%, 
ganache lait au café en grain infusé dans la 

crème.

Feuillantine :  
Couverture de chocolat noir 66% ou lait 35%, 

praliné et crêpe  dentelle. 

Gianduja : 
Couverture de chocolat noir 66% ou lait 35% 

ou blanc 29,5%, praliné lait Gianduja. 

Graines :  
Couverture de chocolat noir 66% ou lait 35%, praliné et graines 

de quinoa, tournesol, courge, amande.

Grand Marnier :  
Couverture de chocolat noir 66%, 

ganache noire aux oranges confites. 

Marion :  
Couverture chocolat noir 66% ou lait 35%, 

ganache lait à la passion. 

4 épices : 
Couverture de chocolat noir 66% ou lait 35%, 

praliné amandes,  
4 épices : cannelle, gingembre, Clou de girofle 

et muscade. 

Menthe :  
Couverture de chocolat noir 66%, 

ganache noire à la menthe fraîche.

 Vietnam :  
Couverture de chocolat noir origine 

Vietnam 72,5%, ganache noire.

Pop Corn :  
Couverture de chocolat noir 66% ou lait 

35%, caramel à sec, amande, maïs. 

   Nos Chocolats

Sarrasin :  
Couverture de chocolat noir 66% ou lait 35%, praliné 

sarrasin et ganache caramel.
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 Nos Chocolats Maison
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Les  

Orangettes

Les  

Mendiants

Les  

Mini-tablettes

Les  

Rochers



 Nos Pâtes de Fruits 100% Pur Fruit
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Les  
Réglettes 14 Pâtes de fruits

Les  
Réglettes 7 pâtes de fruits 

Griotte              Framboise               Cassis                 Passion
Abricot              Pomme              Ananas



 Nos Biscuits Maison
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ÉCLATS  
DE CARAMEL 

FLEUR  
DE SEL 



 Nos Galettes Maison
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Pur Beurre Noisettes grises 

Orange - Pépites de chocolat  
Cara-Choco 



Toute 

l’équipe  de l’ ............
de l’  École Sainte-Marie 
vous remercie 

de votre
soutien. 


