
PAQUES 2023 

Nos spécialités de pâques à retrouver dans les boutiques  

De Cannes et Valbonne. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos œufs 
 

Œuf 7 cm 50 g chocolat noir 70 % et garni de fritures croustillantes noires            4.50 € 

Œuf 7 cm 50 g chocolat lait 38 % et garni de fritures croustillantes lactées            4.50 € 

Œuf 7 cm 50 g chocolat blanc et garni de fritures croustillantes blanches             4.50 € 

 

Œuf 10 cm 100 g chocolat noir 70 % et garni de fritures croustillantes noires            8.50 € 

Œuf 10 cm 100 g chocolat lait 38 % et garni de fritures croustillantes lactées            8.50 € 

Œuf 10 cm 100 g chocolat blanc et garni de fritures croustillantes blanches             8.50 € 

 

Œuf 13 cm 150 g chocolat noir 70 % et garni de fritures croustillantes noires           12.50 € 

Œuf 13 cm 150 g chocolat lait 38 % et garni de fritures croustillantes lactées           12.50 € 

 

Nos œufs Prestiges  
 

Œuf 18 cm 400 g chocolat noir 70 % garni de fritures croustillantes assorties et mini œufs 

pralinés assortis                    38.00 € 

Œuf 18 cm 400 g chocolat lait 38 % garni de fritures croustillantes assorties et mini œufs 

pralinés assortis                    38.00 € 

Œuf Mendiant 18 cm 400 g chocolat noir 70 % parsemé de fruits secs garni de fritures 

croustillantes assorties et mini œufs pralinés assortis                                                        40.00 €    

 Œuf Mendiant 18 cm 400 g chocolat lait 38 % parsemé de fruits secs garni de fritures 

croustillantes assorties et mini œufs pralinés assortis                                                        40.00 € 

Œuf 18 cm 500g garnit d’une guimauve fondante dans une coque chocolat noir ou lait, 

garnis de fritures croustillantes assorties et mini œufs pralinés assortis                        47,50 €                                        

 

 



Œuf 18cm 500g gourmand coque chocolat noir ou lait fourrée d’une couche de praliné 

fondante, garnis de fritures croustillantes assorties et mini œufs pralinés assortis.     47.50 € 

                                                                                                                                                        

Œuf 22 cm 600 g chocolat noir 70 % garni de fritures croustillantes assorties et mini œufs 

pralinés assortis.                                                                                                                         57.00 € 

Œuf 22 cm 600 g chocolat lait 38 % garni de fritures croustillantes assorties et mini œufs 

pralinés assortis                                                                                                      57.00 €
            

 

Œuf 28 cm, poids net 1,5kg Garni de friture feuilleté Chocolat lait, blanc et noir, et mini œufs 

pralinés.                                                                                                                                     125.00 € 

 

 

Nos poules : 

Petite poule : Saveur : Chocolat noir, lait et blanc.                                                                4,50 € 

Grande poule : grande poule fourrée œufs, saveur : Chocolat noir et lait.                          13 € 

 

Le poissons : 

Poisson mini : poisson 150g saveur : Chocolat noir et lait.                                                      13 € 

Sachet 6 poissons : sablé croustillant                                                                                       4,50 € 

Le lapin : 

Lapin mini praliné : lapin 50g fourrée praliné, saveur : Chocolat noir et lait.                       6 € 

Nos fritures : 

Sachet de friture croustillante saveur Chocolat noir 100g/200g                              6,50€/13.00€ 

Sachet de friture croustillante saveur Chocolat lait 100g/200g                                6,50€/13.00€ 

Sachet de friture croustillante saveur Chocolat blanc 100g/200g                            6,50€/13.00€ 

Sachet de friture croustillante saveur mixte Chocolat noir, lait et blanc 100g/200g    

                                                                                                                                              6,50€/13.00€ 



 

Nos boutiques 

 

Boutique de cannes : 3 Rue la Fontaine, 06400 Cannes 

Horaires d’ouvertures du lundi au samedi de 10h à 19h. 

Contact : 04.93.30.20.90 

Boutique de Valbonne :   11 Rue de la République, 06560 Valbonne 

Horaires d’ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. 

Contact : 04.93.75.03.61 

 

 

 

 

 

 

 


