
Noël 
2020

Catalogue de gourmandises

Musée du café, le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants
Tél. : 0590 95 81 76  | www.chocolaterie-les-supremes.com



Musée du café, Vieux-Habitants | Tél. : 0590 95 81 76 | www.chocolaterie-les-supremes.com Musée du café, Vieux-Habitants | Tél. : 0590 95 81 76 | www.chocolaterie-les-supremes.com

Les assortiments de chocolats

Chocolat noir, au lait ou blanc fourrés à la ganache  : 
fève tonka, rhum, thé, noisette, praliné ou caramel.

Truffes, palets or, macarons en chocolat, mendiants, 
dominos aux fruits peyi, fruits confits au chocolat.

Composez vos assortiments

Boîtes d’assortiments de 
chocolats*      

10€ les 100 g

Boîtes de 100 à 750 g, à composer 
selon vos envies : chocolat noir, au lait 
ou blanc fourrés à la ganache  : fève 
tonka, rhum, thé, noisette, praliné ou 
caramel.

Truffes, palets or, macarons en choco-
lat, mendiants, dominos aux fruits peyi, 
fruits confits au chocolat.

* N’oubliez pas de préciser à la commande si vous souhaitez un assorti-
ment avec ou sans alcool. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Boîtes de pâtes de fruits              6€ les 100 g

Au choix : banane, ananas, goyave, fruits rouges, 
mandarine, coco. 
Boîtes de 100g, 200 g ou plus. 

Tarifs Noël 2020 ht
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Les produits de Noël Tarifs Noël 2020 ht

Père Noël (18 cm)                         12€

Sujets de Noël (fourrés croquant praliné)                12€

Calendrier de l’Avent                                    22€

Le pain d’épices « Les Suprêmes »                       8€

Paniers garnis et composition sur demande par email :
lessupremes@hotmail.fr

Nous réalisons vos paniers garnis de Noël en fonction de votre budget et 
des produits que vous préférez !

Pâte à tartiner, cacao en poudre, sucre au cacao, miel aux éclats de cacao, 
confiture passion/chocolat, huile d’olive au cacao, sirop d’épices, sirop de 
cacao au rhum, tablettes de chocolat (+ de 30 variétés), rochers à la farine 
de manioc, napolitains (assortiment de 7 mini tablettes)… 

Faites vous plaisir, et faites plaisir à vos proches !

Calendrier de l’Avent
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Les Bûches de Noël Tarifs Noël 2020 ht

Couronne Passion chocolat          18 cm : 22€ - 30 cm : 35€

Bûche Abricot-choco      18 cm : 22€ - 30 cm : 35€

Bûche Opéra                 18 cm : 22€ - 30 cm : 35€

N’oubliez pas de réserver vos bûches !  
Pour Noël jusqu’au 20/12 et pour Nouvel an jusqu’au 27/12
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Devis et commandes de Noël

Vous souhaitez un devis ou passer 
une commande ? 

Contactez-nous par email à : 
lessupremes@hotmail.fr ou WhatsApp au : 0690 33 22 34

ou rendez-vous directement à la boutique

Acompte de 30 % demandé à la commande, paiement du solde à la livrai-
son. Livraison offerte à partir de 350 € d’achat. 

Suivez-nous également sur facebook : chocolats Les Suprêmes

Horaires de décembre :
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 9h - 17h
Samedi et dimanche : 9h - 13h
Fermé le 25/12 et le 01/01

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !


