
Pâques 2015

La saga des pirates Lenôtre !

Partez à l’aventure avec Lenôtre… Pour cette 
nouvelle collection de Pâques, les artisans 
Chocolatiers de la Maison Lenôtre emmenés 

par Guy Krenzer, Chef de la Création, embarquent les 
amateurs de sensations chocolatées à la conquête de l’île 
au trésor !

Rien ne manque à cette saga des pirates forte en cacao… 
Du naufragé échoué sur son île mystérieuse, au fier 
pirate moustachu à bandeau noir en passant par les 
perroquets aux couleurs éclatantes perchés sur leur 
cocotier, ils ont pensé à tous les détails pour élaborer 
ces créations originales tout en chocolat. Un butin 
gourmand à partager entre pirates en herbe et amateurs 
de chasse au trésor. 

A l’abordage !

Communiqué de presse
Pâques 2015



Le Perroquet rouge au chocolat au lait et chocolat blanc (250g) - 55 euros
Le Perroquet vert au chocolat noir et chocolat blanc (250g) - 55 euros

Les 
perroquets
terribles

55€
l’unité

L’ oeuf Rob le Pirate au chocolat au lait (290g) - 49 euros

!!



9.5€ht

Le Poisson en chocolat blanc et noisettes caramélisées (100g) - 17 euros

Karl
Le 

requin

17€

COLLECTION MEDIATIQUE

L’île mystérieuse au chocolat au lait et chocolat blanc (900g) - 245 euros

!!



Les sucettes
pirates

4,50€
la pièce

La Sucette pirate au chocolat au lait, garnie de praliné noisette et parsemée d’éclats d’amandes (25g) - 4,50 euros



L’île au trésor au chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc (7kg) - 990 euros

!!



Collection disponible à partir du 16 mars 2015,
dans toutes les boutiques Lenôtre et sur le site www.lenotre.com.

Numéro service clients : 0 811 656 656 (prix d’un appel local)

Shopping sur demande auprès du service de presse
Visuels HD téléchargeables sur le lien :

http://www.lenotre.com/media/presse/CP.zip

Contact Presse
Marine Cossard

Tél. 01 80 73 98 48
marine.cossard@lenotre.fr

BOUTIQUES LENÔTRE

Auteuil – 44, rue d’Auteuil – 75016 Paris
Bastille – 10, rue Saint-Antoine – 75004 Paris

Courcelles – 15, boulevard de Courcelles – 75008 Paris
École Militaire – 36, avenue de la Motte-Picquet – 75007 Paris

Lecourbe – 61, rue Lecourbe – 75015 Paris
Passy Kennedy – 102, avenue du Président Kennedy – 75016 Paris

Victor Hugo – 48, avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Vincennes – 22, avenue de la porte de Vincennes – 75012 Paris

Wagram – 121, avenue de Wagram – 75017 Paris
Parly II – Centre commercial – 78150 Le Chesnay

Cour des Senteurs – 8 rue de la Chancellerie – 78000 Versailles 
Neuilly – 209, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly sur Seine

Cannes – 63, rue d’Antibes – 06400 Cannes 
Nice – 14 avenue Félix Faure – 06000 Nice 

Attirer la chance, c’est un peu le rêve 
secret de chacun de nous... 
L’Oeuf  Porte-Bonheur  imaginé par les 
maîtres chocolatiers Lenôtre arbore la 
panoplie des grigris porte-bonheurs réputés 
parmi les plus puissants… Coccinelle, 
trèfles à quatre feuilles, fer à cheval… 
Les grands superstitieux pourront croquer 
dans ses friandises de chocolat noir pour 
bénéficier de leurs vertus protectrices et 
conjurer le mauvais sort ! A offrir à ses 
proches, il sera tout à la fois le messager 
des vœux de bonheur, de prospérité et de 
réussite.
Oeuf Porte-Bonheur Lenôtre (300g) 
Chocolat noir obtenu à partir d’un 
assemblage de fèves de Tanzanie, Sao Tomé et 
Ghana - 59 euros

Oeuf Porte-Bonheur Lenôtre


