


Assortiments de pralinés (noisettes, amandes, 
pistaches, crêpe dentelle, noix, cacahuètes, 
spéculoos, orange) et de ganaches (grands 

crus, caramel, thé, framboise, gingembre, sapin, 
menthe, agastache, noisettes...) enrobés de 

chocolat noir 70% et lait 38%.

Ref.1  de 3.50 à 49.90€ TTC

Coffrets chocolats

Ref. 1/A Coffret 4 chocolats 3.50 € TTC 

Ref. 1/B Coffret 9 chocolats 7.50 € TTC 

Ref. 1/C Coffret 16 chocolats 12.00€ TTC

Ref. 1/D Coffret 25 chocolats 16.50 € TTC

Ref. 1/E Coffret 36 chocolats 22.90 € TTC 

Ref. 1/F Coffret 49 chocolats 31.00 € TTC

Ref. 1/G Coffret 64 chocolats 39.90 € TTC 

Ref. 1/H Coffret 81 chocolats 49.90 € TTC

Ballotins chocolats

Ref. 2/A Ballotin 125 g 10.50 € TTC 

Ref. 2/B Ballotin 250 g 20.00 € TTC 

Ref. 2/C Ballotin 375 g 30.00€ TTC

Ref. 2/D Ballotin 500 g 40.00 € TTC

Ref.2  de 10.50 à 40.00€ TTC

Ref. 9/A 2 pots de chocolats 
chauds : traditionnel & aux 
épices 
Ref. 9/B  2 pots de pâtes à 
tartiner : chocolat noisettes & 
caramel à tartiner

Ref. 10/A 3 pots de chocolats chauds :  
traditionnel, noisettes & aux épices 
Ref. 10/B  2 pots de pâtes à 
tartiner et mug : chocolat 
noisettes, mug garnie de 
sablés & caramel à 
tartiner

Ref.5  15.00€ TTC

Ref.10  20.00€ TTC

Ref.9  14.00€ TTC

Coffrets mendiants

Ref. 6/A Coffret 200g 15.00 € TTC 

Ref.6/B Coffret 340g 25.00 € TTC 

Noir, lait ou mélangés.Fameux palets de 
chocolat intense surmontés de noisettes IGP, 
amandes valencia, pistaches et cranberries.

Ref. 5/A 
Ref. 5/B 
Ref. 5/C 

Ref.6  de 15.00 à 25.00€ TTC

Coffrets gourmands

Mélange de nos meilleures gourmandises :
mendiants, rochers, croc nuts, orangettes, 
pralinés, croc café,...

Coffrets de 200g.

Coffrets duos Coffrets trios
Dans un un beau coffret cartonné et recyclé, retrouvez nos chocolats chauds et pâtes à tartiner 
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Ref.7  12.00€ TTC

Palets fins de chocolats noirs 
« Pure Origine » : St Domingue 70 %, 
Tanzanie 75 %, Mexique 66 %, 
Vénézuela 72 %, Pérou Bio 65 %. 

Coffrets de 150g.

Ne manquez pas nos 
truffes, LE chocolat de Noël par excellence 
! A base de crème crue de la coop 
deBeaufort, nous vous proposons un 
assortiment intense en saveurs et cacao 
: classiques, truffes au Whisky Japonais 
(NIKKY) aux notes onctueuses d’épices et 
truffes à la noix de coco. Coffret de 100g.

Coffrets de truffes
Ref.8  8.50€ TTC

Un coffret élégant 
 éco-responsable* 

2 sortes de tiroirs au choix 
- Tiroirs tout choco : assortiments de petits 
chocolats (ref 3)
- Tiroirs gourmands : mélange de 
gourmandises (mendiants, croc nut, 
rochers...) et de petits chocolats (ref 4) 

*emballage compostable

Ref.3 et Ref.4  de 18.00 à 62.00€ TTCCoffrets tiroirs

Ref. 3/A  1 tiroir = 28 chocolats  18.00 € TTC

Ref. 3/B  2 tiroirs = 56 chocolats  34.00 € TTC

Ref. 3/C  3 tiroirs = 84 chocolats  50.00 € TTC

Ref. 3/D  4 tiroirs = 112 chocolats  62.00 € TTC

Ref. 4/A  2 tiroirs  
= 1 tiroir (28 chocolats) + 1 tiroir gourmand
30.00 € TTC 
Ref. 4/B  3 tiroirs   
= 2 tiroirs chocolats + 1 tiroir gourmand
45.00 € TTC

Ref. 4/C  4 tiroirs  
= 2 tiroirs chocolats + 2 tiroirs gourmands
55.00 € TTC

Tiroirs tout choco

Tiroirs gourmands



Les marrons 
glaces

Ref. 12/A Ballotin 4 marrons 14.00 € TTC 

Ref. 12/B Ballotin 7 marrons 24.50 € TTC 

La sélection rigoureuse des ingrédients (marron, 
vanille en gousse et sucre raffiné) permet d’obtenir un 

goût riche en fruit et au sucre discret. 

Un mug aux couleurs de 
Noël, garni de diverses 

gourmandises : croc 
café, rochers, croc nut, 

pralinés,... Sachet de 100g

Ref.12  de 14.00 

à 24.50€ TTC

Ref.14  de 6.50 à 13.00€ TTC

Le mug de Noel

Friture de Noel

Biscuits de Noel

Ref.13  7.90€ TTC

Ref.16  5.20€ TTC

Une belle boule 
métallique qui s’attache 

au sapin : emplie de 
friture en chocolat blanc, 
lait, noir et caramel, elle 

fera sensation ! 
Poids net en chocolat 50 g

La boule de Noel
Assortiment de petite fritures en chocolat 
noir, lait, blanc et caramel.

Ref. 14/A Sachet de 100 g 6.50 € TTC 

Ref. 14/B Sachet de 200 g 13.00 € TTC  

Assortiment de biscuits maison : à 
la cannelle, à la pistache, aux noisettes et sablés 

bretons, tous enrobés de chocolat noir. 
Sachet de 200g.

Ref.15 - 

11.00€ TTC

Ref.11  37.00€ TTCMaison garnie
Une sélection de gourmandises 

dans une jolie maison en carton éco-
responsable : Tablette chocolat noir 

praliné (100g), pot de caramel à tartiner 
(220g), sachet biscuits de Noël (100g), 
sachet de meringues au sapin (100g), 

coffret de 16 chocolats ganaches et pralinés. 

Chacun des membres du panel de 16 dégustateurs 
donne une impression et une note ; une synthèse 
en est faite pour l’attribution des « Tablettes » de 

bronze, d’argent ou d’or, selon la qualité de ce 
qu’ils ont dégusté. 

Les 10 awards décernés cette année récompensent 
les 10 nouveaux meilleurs entrants au guide.

Nous avons la grande fierté de faire notre 
entrée au Guide des Croqueurs de Chocolat.

Nous recevons avec beaucoup d’émotion une 
Tablette d’or ainsi que l’Award des Sommets 

qui vient couronner le travail fourni 
depuis trois ans dans la préparation et la 

conception de nos produits.      
Merci !

Véritable institution comme il n’en existe nulle 
part ailleurs, reconnue pour l’excellence de son Guide 
annuel (la « bible » du chocolat), le CCC célèbre 

cette année ses 40 ans. 

Créé en 1981 par quelques amis « cinglés » de 
chocolat, le Club des Croqueurs de Chocolat 
rassemble de vrais amateurs et fins connaisseurs 

qui, cinq fois par an, se retrouvent pour 
apprécier du chocolat sous toutes ses 

formes (tablettes, bonbons, bouchées, truffes, 
confiseries, etc.), pâtisseries, mousses, 

crèmes, glaces et sorbets ;
 tout produit chocolaté non industriel.



Ref. 22/A Sachet orangettes noir 70g 4.90 € TTC 

Ref. 22/B Sachet orangettes lait 70g 4.90 € TTC 

Ref. 22/C Sachet citronettes noir 70g 4.90 € TTC 

Ref. 22/D Sachet orangettes noir 150g 10.50 € TTC 

Ref. 22/E Sachet orangettes lait 150g 10.50 € TTC 

Ref. 22/F Sachet citronettes noir 150g 10.50 € TTC

Écorces d’oranges ou de citrons bios confites maison, 
enrobées de chocolat.

Ref.23 - de 6.50 à 9.00€ TTC

Caramels tendres sans aucun additifs ni sirop 
de glucose, au beurre salé et à la vanille. 

De véritables trésors de gourmandise 
à s’offrir ou à partager.

Ref.26 - de 6.50 à 13.00€ TTC

Ref. 26/A Sachet caramels 100g 6.50 € TTC 

Ref. 26/B Sachet caramels 200g 13.00 € TTC 

Assortiments de pates de 
fruits (fraise, framboise, 
cassis, abricot, mangue, 

passion-coco). Sans 
colorants, arômes artificiels, 
conservateurs, OGM, gluten 

ou glucose. Réglette de 150g.

Assortiment de natures, 
à l’agastache ou au 
sapin (réalisées à base 
de plantes séchées) et 
enrobées de chocolat noir, elles feront 
le régal des petits et des grands. Sachet 
de 100g.

Ref.24 - 7.90€ TTC

NOUS PROPOSONS 
ÉGALEMENT 

DES BÛCHES GLACÉES DE 
NOËL, 100% MAISON !

Toute la gamme à découvrir 
début décembre sur notre 

site internet et sur facebook

Carrés de chocolat noir 
et lait, parsemés de 

morceaux de noisettes, 
pistaches, 

cranberries, crêpe 
dentelle...

Ref.22 - de 4.90 à 10.50€ TTC

Ref. 23/A Réglette croc café noir 100g 6.50 € TTC 

Ref. 23/B Réglette  croc café lait 100g 6.50 € TTC 

Ref. 23/C Réglette  croc café noir & lait 100g 6.50 € TTC 

Ref. 23/D Sachet croc café noir 150g 9.00 € TTC 

Ref. 23/E Sachet croc café lait 150g 9.00 € TTC 

Ref. 23/F Sachet croc café noir & lait 150g 9.00 € TTC 

Ref.25 - 5.50€ TTC

Croc cafe

Orangettes & citronettes bios

Meringues

Caramels

Pates de 
fruits

Ref.17 - 6.50 € TTC

Palets de chocolat intense 
surmontés de noisettes 
IGP, amandes valencia, 
pistaches et cranberries. 
Sachet de 100g

Poids net & DLC  
- Voir étiquette

Pâte de cacao (origine Saint 
Domingue), sucre, beurre de 
cacao (42%), lécithine de 
soja, arôme naturel de 
vanille, Grué de cacao. 
Peut contenir du lait.

Ref.19 - de 3.50 à 7.00€ TTC

Palets fins de chocolat Grand Cru 
d’origine St Domingue 70% : nature, 

grué de cacao ou à la  fleur de sel.

Ref. 19/A Palets chocolat noir 50g 3.50 € TTC 

Ref. 19/B Palets chocolat noir et fleur de sel 50g 3.50 € TTC 

Ref. 19/C Palets chocolat noir et grué de cacao 50g 3.50 € TTC 

Ref. 19/D Palets chocolat noir 100g 7.00 € TTC 

Ref. 19/E Palets chocolat noir et fleur de sel 100g 7.00 € TTC 

Ref. 19/F Palets chocolat noir et grué de cacao 100g 7.00 € TTC 

Noisettes du Piémont 
et amandes Valencia 

caramelisées et enrobées 
de chocolat 70%. 
Sachet de 100g

Ref.20 - 6.50€ TTC

Mendiants

Palets 
Grands crus

Croc nuts

Eclats 
d’amandes 
sablées, 
enrobées 
de chocolat 
noir et lait. 
Sachet de 
100g

Ref.18 - 6.50€ TTCRochers
Ref. 18/A  Sachet rochers noir
Ref. 18/B  Sachet rochers lait

Ref. 17/A  Sachet mendiants noir
Ref. 17/B  Sachet mendiants lait
Ref. 17/C  Sachet mendiants noir & lait

Poids net & DLC  
- Voir étiquette

Chocolat lait (Pate de cacao, 
poudre de lait, sucre, 
arôme naturel de vanille, 
émulsifi ant lécithine 
de soja), noisettes 
piémont IGP

Ref.21 - 11.40 € TTC

Boule gourmande praliné 
noisette enrobée de 

chocolat noir ou lait et 
d’éclats d’amandes.

Sachet de 6 boules - 150g

Ref. 21/A Sachet 6 boules pralinés noir

Ref. 21/B Sachet 6 boules pralinés lait

Boules 
pralines



Travailler avec des produits locaux ou des filières 
courtes, n’ajouter aucun additifs, colorants ou 

conservateurs, privilégier les produits bios, bannir 
autant que possible les emballages plastiques... 

Ce sont mes valeurs
J’agis dans le respect du consommateur, du produit et de 
l’environnement... Tous mes chocolats, glaces et confiseries sont 
faits maisons, et sont produits face à vous dans mon atelier vitré. 

Artisan Chocolatier et Glacier
Engagé dans le respect de mes clients, avec des produits 

de qualité, et dans le plus grand respect de l’environnement

CARRÉ NOIR CHOCOLATERIE ET GLACERIE
36 Place de l’Europe - 73200 Albertville

04 79 89 62 41 - carrenoir.chocolaterie@gmail.com
www.carrenoir-chocolaterie.com 

Franck Jouffe
Gérant Carré Noir

Les 
ingredients Les circuits 

courts Les cacaos

Le 
100 % 
naturel

Je privilégie

Photos non contractuelles. Produits disponibles dans la limite des stocks


