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La création : du chocolat... 
et rien que du chocolat.

Grâce à son savoir-faire artisanal,
aux gestes techniques
mille fois répétés et à la qualité
des meilleurs ingrédients,
les chocolats et la confiserie Lenôtre
offrent une dégustation
intensément gourmande.
Les recettes valorisent
la tradition gastronomique à la française,
renouvelée sans cesse
par une créativité permanente.

L'inspiration : les carnets de voyage de Guy Krenzer 

Le choix de cet animal en voie de disparition est un clin d'œil sensible de Guy 
Krenzer, chef de la création Lenôtre : l’été dernier, en voyage sur l'Île de Pâques,  
il est saisi par la beauté brute des paysages autant qu'ému par les tortues marines 
qu'il a la chance de pouvoir admirer dans ce sanctuaire d'une biodiversité 
exceptionnelle. 
Ces souvenirs lui reviennent en mémoire lorsqu'à son retour, 
il consulte ses carnets de voyages tout en commençant à plancher sur la nouvelle 
collection de... Pâques, justement. Après tout, l'île porte ce nom car le premier 
européen à y poser le pied le fait le jour de la fête pascale, en 1722. 
Le choix de ces animaux marins, symboles d'une faune à l'existence fragile, 
est un hommage à la nature, comme un signal sur l'urgence qu'il y a à la préserver.  

Calice, Chlea 
etCrush : 
des amis tortues aux sacrés tempéraments, 100% pur chocolat,                                                             
qui vont faire la joie des enfants en quête de chocolat 100% gourmand…



Les oeufs

CROC’TABLETTE 
Oeufs chocolat lait fourrés pralinés 
noisette feuilletine, sur une tablette de 
chocolat lait onctueux.

POIDS NET : 200G 
28,00€TTC 

CROC’MENDIANTS 

CROC’TABLETTE

CROC’MENDIANTS
Demi œufs chocolat noir fourrés ganache noire, 

amande caramélisée et pistache et demi œufs 
chocolat lait fourrés praliné noisette, noisette 

caramélisée et gingembre confit sur une 
tablette de chocolat noir.

POIDS NET : 180G 
28,00€TTC 

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

POIDS NET : 220G - 36,00€TTC 

320G - 50,00€TTC 

Tous nos oeufs sont garnis de fritures 
chocolat au lait et noir.

POULE GARNIE
Chocolat lait ou noir.

POIDS NET : 100G 
18,00€TTC 

BUBULLE
Chocolat lait ou blanc, avec éclats 
de noisettes caramélisées.

POIDS NET : 100G 
18,00€TTC 

Calice, 
        la nageuse

TORTUE NAGEUSE
Chocolat noir et lait.

POIDS NET : 190G 
52,00€TTC 

LES POULES GARNIESBUBULLE

Les animaux

CROC’MENDIANTS

Crush, 
       le surfeur

TORTUE SURFEUSE
Chocolat noir et lait.

POIDS NET : 190G 
52,00€TTC 



ÉTUI PASCAL
Fritures chocolats assorties,
oeufs pralinés feuilletés assortis.

POIDS NET : 340G 
32,00€TTC 

SACHETS OEUFS
Praliné feuilletés noisettes 
au chocolat lait, noir et assorties.

POIDS NET : 120G 
11,90€TTC 

Praliné feuilletés : 
- Noisette au chocolat lait ;
- Amande au chocolat noir ;
- Assortis.

SACHETS DE FRITURES
Chocolat lait, noir et assortis.

POIDS NET : 120G 
9,90€TTC 

L’ÉTUI PASCAL

Les classiques SUCETTE
Demi oeuf garni de praliné noisette

et parsemé d’éclats d’amandes.

POIDS NET : 25G 
5,90€TTC 

OEUF 24G
Oeuf au chocolat lait, fritures chocolat lait.

POIDS NET : 24G 
5,90€TTC 

BOÎTE POISSON
Fritures chocolat assorties, 

oeufs pralinés feuilletés assortis.

POIDS NET : 100G 
13,90€TTC 

Sucette, 
 PETIT PLAISIR

L’OEUF 24G



LES BONBONS DE CHOCOLAT

Amande et noisette Pistache de Bronte Amande et noix Amande et fruits secs

Amande et noix de coco Amande Noisette Noix de Pécan

Madagascar Côte d’Ivoire Café du Guatemala Orange et cannelle

Fruit de la passion Framboise 
et baie de Timut

Chocolat au lait 
et praliné

Gianduja et yuzu

Les pralinés à l’ancienne

Les ganaches fondantes

12 bonbons de chocolat assortis

POIDS NET : 95G 
16,00€TTC 

LES COFFRETS 
ASSORTIMENTS

24 bonbons de chocolat assortis

POIDS NET : 190G 
28,00€TTC 

Les bonbons de chocolat

Le chocolat gourmand, celui qui 
nous procure ces petits moments 
de plaisir intense, est le fruit d’un 
travail de passionnés.
Des passionnés du goût, du 
travail bien fait et des bons 
ingrédients.
Dans l’esprit des grandes 
recettes pâtissières de Gaston 
Lenôtre, nos chefs confiseurs 
ont associé leur savoir-faire à 
celui de nos chefs pâtissiers pour 
créer des bonbons de chocolat 
délicieusement gourmands.

Croquants, moelleux, fondants, 
tout simplement irrésistbiles !



La passion du fruit  
par Guy Krenzer ! 

Double Meilleur Ouvrier de France 
Directeur de la Création Lenôtre

Le saviez-vous ?
Amoureux de la nature, 

Guy Krenzer aime à parcourir les vergers 
français pour dénicher les meilleurs 

producteurs  
et choisir les fruits qui garantiront 

le succès de ses recettes.

Pour toutes les pâtes de fruits Lenôtre, 
les plus beaux fruits  

ont été sélectionnés et réduits  
avec du sucre et de l’eau pour élaborer 

des recettes fondantes.

TENTATION PÂTES DE FRUITS 

POIDS NET : 160G 
13,00€TTC 

*Retrouvez nos créations Médiatiques de Pâques dans nos boutiques Lenôtre 
et sur notre site internet lenotre.com dès le 8 mars 2018.

Les pates 
    de fruits

''

DEMANDER UN DEVIS

PRISE DE COMMANDES
COMMANDEZ, C’EST LIVRÉ !

DÉPARTEMENT CADEAUX EN ENTREPRISE

Besoin d’un conseil ou d’un devis pour vos cadeaux ? Une équipe est disponible pour vous
répondre, convenir d’un rendez-vous en entreprise et vous transmettre un devis sur-mesure.

VOS EXPÉDITIONS

MODE ET DÉLAIS DE LIVRAISON

VOTRE SUIVI

Un envoi simple, groupé ou de multiples envois à réaliser ? Nous gérons tous vos envois en 
France et à l’international avec notre partenaire Chronopost. Pour garantir en toute sécurité 
le transport de vos cadeaux, nous avons créé des suremballages spéciaux. La surprise et le 
plaisir de vos destinataires sont ainsi assurés. Tarifs calculés selon la destination et le poids 
du colis, et disponibles sur devis auprès du Département Cadeaux Lenôtre. 
Contactez-nous pour obtenir un devis et notre fichier multi-adresses, à compléter par vos 
soins. Livraisons du mardi au vendredi.

France entière et international (en fonction des réglementations)
Vos achats sont expédiés par Chronopost et bénéficient d’un emballage de protection.
Paris et Région Parisienne
Livraison rapide et soignée assurée par porteur (entreprises et particuliers).
Tarifs selon l’adresse de livraison, sur simple demande au : 01 30 81 47 12*
Délais de livraison
8 jours à compter de la réception de la commande. Nos prix s’entendent hors frais de livraison.

Une équipe dédiée se tient à votre disposition pour toutes questions concernant vos 
envois et le suivi de vos commandes au 01 30 81 47 12 *

mailto:?subject=
mailto:departement-affaires%40lenotre.fr?subject=DEMANDE%20DE%20DEVIS


LIVRAISON

« COMMANDEZ C’EST LIVRÉ ! »

RECEVEZ VOTRE COMMANDE, 
LIVRÉE PAR CHRONOPOST OU CHAUFFEUR LENÔTRE »

LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE

LENOTRE.COM

01 30 81 47 12
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
departement-affaires@lenotre.fr
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