
 
Bon de commande

Mini-tablettes  Chocolat grand cru, noir, lait ou blanc, 160g 12,00 €

Mini-tablettes  Chocolat grand cru, noir, lait ou blanc, 410g 30,00€

Mini-tablettes sans sucre  Recommandé pour diabètique ou régime, Chocolat grand cru, noir, lait 160g 15,00 €

Mini-tablettes sans sucre  Recommandé pour diabètique ou régime, Chocolat grand cru, noir, lait 410g 30,00€

Escarpin "Louboutin"  Escarpin chocolat, noir, lait ou blanc, garni de 130g de chocolats fins, soit 230g à déguster 25,00 €

Richelieu "Homme"  Chaussure de ville “homme” tout en chocolat, noir, ou lait, garni, 120g environ 13,00 €

Cigare en chocolat  Feuilletine noire craquante, praliné noir au café, 60g 6,50 €

Bouchons Gersois  Ganache noire à l'Armagnac, enrobage chocolat noir, en forme de bouchons, sachet de 130g 10,00 €

Bouton de rose   Rose en praliné sur tige, différentes couleurs, 40g 6,60 €

 Saucisson en chocolat  Praliné feuilleté noisettes, amandes et pistaches, enrobage chocolat noir et sucre glace, 100g 10,00 €

Saucisson en chocolat  Praliné feuilleté noisettes, amandes et pistaches, enrobage chocolat noir et sucre glace, 200g 17,00 €

Crampon rugby/foot  Chaussure de rugby ou foot, en chocolat noir ou lait, 140g 13,00 €

Petit Ballon de Rugby   Tout en chocolat noir ou lait, 35g 4,50 €

Mousquetaire  Plaque de 210g de chocolat noir, lait ou blanc, avec un mousquetaire en couleur peint sur le dessus 20,00 €

Grand Cru  Tour du monde en Tablettes (100 gr, noir, lait et blanc) de grandes origines (Afrique, Amérique du Sud, Asie)  

1 tablette offerte pour 8 achetées.
3,95 €

Sachet Gourmand DIOT  Sachet de 12 chocolats fins, pralinés et ganaches, 135g environ, autre poids possible 13,00 €

Boite découverte  Boite de 16 chocolats fins 18,00 €

Pâtes de fruits à l'ancienne   Pur fruits, boite de 140g 9,50 €

Pâtes de fruits à l'ancienne   Pur fruits, boite de 330g 23,00 €

Ballotin DIOT  Ballotins de 150g de chocolats fins artisanaux 13,00 € 

Ballotin DIOT  Ballotins de 250g de chocolats fins artisanaux 19,75 € 

Ballotin DIOT  Ballotins de 375g de chocolats fins artisanaux 29,65 € 

Ballotin DIOT  Ballotins de 500g de chocolats fins artisanaux 39,50 € 

Ballotin DIOT  Ballotins de 750g de chocolats fins artisanaux 59,25 € 

Ballotin DIOT  Ballotins de 1000g de chocolats fins artisanaux 79,00 € 

Liste des produits non exhaustive, venez découvrir tous nos autres douceurs dans notre magasin. 
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* Pro et Comités d’Entreprises 
           (par rapport au tarif boutique) 

-12% jusqu'à 500€ de commande  
-15% de 501€ à 999€ de commande  
-18% à partir de 1000€
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Valérie & Eric DUCOUSSO 
13, place Villaret Joyeuse  32000 AUCH  

T 05 62 62 57 14 • contact@souriresetchocolats.fr 
www.souriresetchocolats.fr


