Johan Robin
Artisan chocolatier
vous propose
pour les fêtes de fin d’année

2021

Ecrins de chocolats
Mélange de petits chocolats noir et/ou lait,
ganaches et pralinés
Proposé en 250g, 375g, 500g ou 700g

Assortiments de Macarons
Framboise, Chocolat, Café, Cassis, Citron,
Noisette, Vanille, Pistache, Caramel
beurre salé, Chocolat lait-passion
Proposé par 7, 10, 15 ou 20

Orangettes ou Citronnettes
Proposé en sachet de 150g ou 300g

Papillotes
Mélange de pralinés noir et/ou lait
Proposé en sachet de 250g ou 500g

Marrons glacés
Proposé en sachet de 5 pièces

Truffes
Ganache boulée enrobée de chocolat noir
et roulée dans le cacao
Proposé en sachet de 150g ou 300g

Mendiants
Chocolat noir, lait, dulcey ou blanc
agrémentés de fruits secs et confits
Proposé en sachet de 150g ou 300g

Tranches d’agrumes chocolat
Rondelles d’orange, orange sanguine,
citron jaune et vert trempées au chocolat noir
Proposé par 4 ou 6 rondelles

Guimauves enfants et adultes
Pomme verte, passion, cassis, yuzu, fraise,
violette, orange et framboise pour les enfants.
Rhum, Génépi, Grand-Marnier, Chartreuse
et crème de cassis pour les adultes
Proposé en sachet de 10 cubes pour les
enfants et 20 cubes pour les adultes

Fritures de Noël
Petits moulages de Noël pleins en chocolat
noir, lait, dulcey et blanc
Proposé en sachet de 150g ou 300g

Liqueurs
Liqueurs de Rhum, Poire et Kirsch,
enrobées de chocolat noir
Proposé en sachet de 150g

Moulages de Noël
Quatre moulages au choix en chocolat noir
ou lait garnis de friture chocolat mélangée.
Présenté en sachet agrémenté de quelques
papillotes
Sapin: 10cm x 8cm x 14cm
Grand bonhomme de neige : 6cm x 6cm x 10,5cm
Boule de Noël : 7cm de diamètre
Petit bonhomme de neige : 4cm x 4cm x 7cm

Sapins façon mendiant
Montage chocolat noir ou lait agrémenté
de fruits secs et confits
Proposé en boite transparente en deux formats :
taille 1 (12,5cm x 12,5cm x 12,5cm)
taille 2 (16cm x 16cm x 19cm)

Flocon
Montage en chocolat noir ou lait pulvérisé
de beurre de cacao blanc
Taille : 14cm x 14cm x 14cm,
Présenté en boite transparente

Montages de Noël
Quatre montages au choix en chocolat noir
ou lait. Présenté en boite transparente
Sapin : 12cm x 12cm x 14cm
Bonhomme de neige taille 1 : 6cm x 6cm x 7cm
Bonhomme de neige taille 2 : 8cm x 8cm x 11cm
Bonhomme de neige taille 3 : 12cm x17,5cm x 16cm

Pâté croute volaille foie gras
Proposé en grand et en version cocktail, entier
ou en tranche (possibilité de mettre sous vide)
Grand pâté croute 50cm : environ 4,5Kg
Grand pâté croute 25cm : environ 2,2 Kg
Pâté croute cocktail 50cm : environ 2Kg
Pâté croute cocktail 25cm : environ 1,1Kg

Foie Gras de Canard
Proposé en barquette blanches sous vide de 250g
(environ 6 belles tranches).

Glaces et Sorbets
Glaces : Vanille, Chocolat noir, Café, Pistache, Yaourt,
Menthe, Caramel fleur de sel
Sorbets : Poire, Cassis, Pèche de vigne, Exotique,
Citron, Mangue, Abricot, Fraise, Framboise,
Cacao, Ananas, Passion
Proposé en pots de 500ml ou en pot individuel
(selon les stocks)

Retrouvez également les tablettes chocolat, mini tablettes
et pâte à tartiner…à déguster pour Noël ou toute l’année

Je reste à votre disposition pour tout renseignement, demande de
personnalisation (écrins, chocolats, tablettes personnalisées
à l’image de votre entreprise…

Retrouvez-moi pour découvrir et déguster mes chocolats :
_les samedis à « monmaraicher » (111 chemin de jambe
de loup, Cailloux sur Fontaines)
_les 20 et 21 novembre chez Laurence Gay pour
le beaujolais Nouveau (les Tuillères, BAGNOLS, 69620)
_le 27 novembre au marché de noël de l’APEL (Charly, 69390)
_le 28 novembre au marché de noël de Theizé (69620)
_les 4 et 5 décembre au marché de noël de Anse (69480)
_le 11 décembre au marché de noël de Cailloux sur
Fontaines (69270)
_les 11 et 12 décembre au marché de noël de Pusignan (69330)
_le 17 décembre au marché de noël de Johanne TARPIN
(Chazey Sur Ain, 01150)
_le 18 décembre au marché de noël de Manon DURAND
(1730 route de la forêt, 01800 Le Montellier)

Retrouvez tout ou partie de mes produits :
_à la boulangerie « le fournil du soleil » (69270 Fontaines
sur Saône)
_chez Laurence Gay (Les Tuillères, Bagnols 69620)

GRILLE DES TARIFS
DENOMINATION

Ecrins de chocolat

Macarons
Orangettes/ Citronnettes
Papillotes
Truffes
Marrons glacés
Mendiants
Tranches d'agrumes chocolat
Liqueurs
enfant
Guimauves
adulte
Sapins mendiants
flocon
Montages de Noël

Moulage de Noël
Friture de Noël
Glaces et Sorbets
Foie Gras
Pâté croute

CONDITIONNEMENT

250g
375g
500g
700g
par 7
par 10
par 15
par 20
sachet de 150g
sachet de 300g
sachet de 250g
sachet de 500g
sachet de 150g
sachet de 300g
sachet de 5 pièces
sachet de 150g
sachet de 300g
par 4
par 6
sachet de 150g
sachet de 10 cubes
sachet de 20 cubes
grand
petit
unité
sapin
bonhomme de neige taille 1
bonhomme de neige taille 2
bonhomme de neige taille 3
sapin
grand bonhome de neige
boule de noel
petit bonhomme de neige
sachet de 150g
sachet de 250g
pot individuel
pot de 500ml à l'unité
pot de 500ml par trois
250g
le Kilo

PRIX
EN €

20,00
29,00
38,00
52,00
8,50
11,00
16,00
21,00
10,50
21,00
15,00
30,00
10,50
21,00
11,00
10,50
21,00
5,50
8,00
10,50
6,00
7,00
29,50
19,50
27,00
14,00
7,00
12,00
18,00
12,50
9,50
8,50
5,50
8,50
13,50
2,70
7,00
18,00
22,00
40,00

Je vous souhaite à tous
d’excellentes fêtes
de fin d’année

SAS ROBIN / 06 75 54 77 82/ robinjohan3@gmail.com

