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CHOCOLATERIE
Pâtissière

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 irrésistibles !
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LE CHOCOLAT
en coffret

Écrins blancs délicats gansés d’un fourreau de kraft, 
la collection de coffrets de bonbons de chocolat donne le ton, 

celui de l’élégance et de la subtilité. 
Différents formats qui mettront en valeur les assortiments proposés. 

Jeux de tailles, carrés ou rectangulaires, petits ou grands, 
le plaisir de la composition est au rendez-vous. 

Un rendez-vous qui sera aussi celui de la gourmandise.
Délivrer la boîte de sa bague, soulever le couvercle et s’émerveiller 

en découvrant cette collection de bonbons de chocolat. 
Des pralinés à l’ancienne aux ganaches fondantes, 

ces créations gourmandes en feront craquer plus d’un… 

Les coffrets    assortiments  Page 10
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« Nos Chefs ont imaginé pour vous 
de délicieuses recettes avec exigence et rigueur. 

Deux valeurs fondamentales de la Maison Lenôtre 
qui n’ont d’égal que la passion et la créativité. »



SECRET DE DÉGUSTATION
Bonbons de chocolat - Les pralinés à l’ancienne

SECRET DE DÉGUSTATION
Bonbons de chocolat - Les ganaches fondantes

Praliné pur aux amandes Valencia caramélisées. 
(Enrobage chocolat noir)

AMANDE

Praliné d’amande et son croustillant de pistaches, 
amandes, noisettes et éclats de caramel d’Isigny, 

associé au fondant du sablé au chocolat. 
(Enrobage chocolat noir)

AMANDE ET FRUITS SECS

Praliné aux amandes Valencia et noisettes fran-
çaises enrichi d’un sablé nature, recouvert d’un 

croquant d’amandes caramélisées. 
(Enrobage chocolat au lait)

AMANDE ET NOISETTE

Duo de pralinés aux amandes Valencia et noix 
caramélisées. (Enrobage chocolat au lait)

AMANDE ET NOIX

Mariage original entre un praliné classique 
d’amande à l’ancienne et la fraîcheur exotique de la 

noix de coco râpée. (Enrobage chocolat noir)

AMANDE ET NOIX DE COCO

Praliné pur noix de pécan. 
(Enrobage chocolat noir)

NOIX DE PÉCAN

Praliné pur noisettes françaises. 
(Enrobage chocolat au lait)

NOISETTE

Praliné pur pistaches vertes de Sicile cultivées
 sur les pentes volcaniques de l’Etna. 

(Enrobage chocolat noir)

PISTACHE DE BRONTE

Onctueux mélange de chocolat lait et noir à la purée 
de framboise révélée par le parfum agrumé de la 

baie de Timut. (Enrobage chocolat noir)

FRAMBOISE ET BAIE DE TIMUT

Ganache douce et florale au chocolat noir, élaborée 
à partir de fèves de la plantation Robert au Nord de 

l’île de Madagascar. (Enrobage chocolat noir)

MADAGASCAR

Ganache chocolat au lait assemblée à partir de fèves 
de Côte d’Ivoire, révélant grâce à  une technique de 

fermentation inédite, un goût doux et subtil. 
(Enrobage chocolat au lait)

CÔTE D’IVOIRE

Ganache à la purée d’orange confite et chocolat 
au lait, révélée par la douceur d’un soupçon de 

cannelle. (Enrobage chocolat au lait)

ORANGE ET CANNELLE

Ganache crémeuse au chocolat au lait révélée par 
la pulpe acidulée du fruit de la passion. (Enrobage 

chocolat au lait)

FRUIT DE LA PASSION

Ganache chocolat noir en provenance du Ghana, de 
Sao Tomé et de Tanzanie, infusée au café Chitul el 

Tirol du Guatemala. (Enrobage chocolat noir)

CAFÉ DU GUATEMALA

Mariage de textures entre une ganache au chocolat 
au lait et un praliné noisette travaillé à l’ancienne. 

(Enrobage chocolat au lait)

CHOCOLAT AU LAIT ET PRALINÉ

Jeu de contraste entre la douceur du gianduja 
noisette au chocolat au lait et la fraîcheur

 de la ganache au jus de yuzu. 
(Enrobage chocolat noir)

GIANDUJA ET YUZU

- 8 - - 9 -

Mélange de chocolat et de crème fraîche, elle peut être utilisée nature ou parfumée.
Ces ganaches fondantes sont travaillées à l’ancienne, selon la recette originale de Gaston Lenôtre.

Préparation à base de fruits secs cuits (amandes, noisettes, noix, ou pistaches)
dans un sirop de sucre puis caramélisés et broyés pour obtenir une pâte au grain plus ou moins fin.

Les duos

DÉCOUVREZ 
POUR LES FÊTES 

 
nos coffrets 

de bonbons de chocolat
parés de fourreaux
en édition limitée.



LES COFFRETS
assortiments
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6 bonbons de chocolat assortis 42 g

PVHT : 8,53 €  PVTTC : 9,00 €  Référence : 124 098
Dimensions : 8,5 x 11,5 x 2,2  Poids chrono : < 1 kg

12 bonbons de chocolat assortis 95 g

PVHT : 15,17 €  PVTTC : 16,00 €  Référence : 124 099
Dimensions : 8,5 x 20,7 x 2,2 Poids chrono : < 1 kg

2-

24 bonbons de chocolat assortis 190 g

PVHT : 26,54 €  PVTTC : 28,00 €  Référence : 124 102
Dimensions : 14,7 x 20,7 x 2,2 Poids chrono : < 1 kg

3-

40 bonbons de chocolat assortis 300 g

PVHT : 37,91 € PVTTC : 40,00 €   Référence : 124 105
Dimensions : 14,7 x 32,7 x 2,2  Poids chrono : < 1 kg

4-

Découvrez les coffrets de bonbons de chocolat assortis, déclinés en différentes tailles.     
              

1-

4 -

PRALINÉS À L’ANCIENNE & GANACHES 

LES COFFRETS
assortiments



« La Maison Lenôtre vous fait découvrir un coffret XXL, 
tout en générosité et gourmandise »
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60 bonbons de chocolat assortis 480 g

PVHT : 54,98 €   PVTTC : 58,00 €   Référence : 124 106
Dimensions : 20,5 x 32,7 x 2,2   Poids chrono : 1 110 g

100 bonbons de chocolat assortis 800 g

PVHT : 90,05 €  PVTTC : 95,00 € Référence : 124 107
Dimensions : 32,7 x 33 x 2,2   Poids chrono : 1 200 g

LES COFFRETS
assortiments

PRALINÉS À L’ANCIENNE & GANACHES 

LES COFFRETS
assortiments



LES COFFRETS
pralinés à l’ancienne

LES COFFRETS
chocolats noirs

- 14 - - 15 -

12 bonbons de chocolat pralinés à l’ancienne 95 g

PVHT : 15,17 €  PVTTC : 16,00 €  Référence : 124 101
Dimensions : 8,5 x 20,7 x 2,2  Poids chrono : < 1 kg

1-

12 bonbons de chocolat noir 95 g

PVHT : 15,17 €  PVTTC : 16,00 €  Référence : 128 119
Dimensions : 8,5 x 20,7 x 2,2  Poids chrono : < 1 kg

3-

24 bonbons de chocolat noir 190 g

PVHT : 26,54 €  PVTTC : 28,00 €  Référence : 128 117
Dimensions : 14,7 x 20,7 x 2,2 Poids chrono : < 1 kg

40 bonbons de chocolat noir 300 g

PVHT : 37,91 €  PVTTC : 40,00 €  Référence : 128 118
Dimensions : 14,7 x 32,7 x 2,2 Poids chrono : < 1 kg

4-

24 bonbons de chocolat pralinés à l’ancienne 190 g

PVHT : 26,54 €  PVTTC : 28,00 €  Référence : 124 104
Dimensions : 14,7 x 20,7 x 2,2 Poids chrono : < 1 kg

2-

1 -

2 -

3 -

4 -

CHOCOLAT NOIR ET CHOCOLAT LAIT PRALINÉS À L’ANCIENNE & GANACHES 

4 -



LES CHOCOLATS
Les truffes

Gourmandise et tradition ?
Ne cherchez plus, les truffes sont le cadeau idéal !

De délicieuses truffes au chocolat noir Criollo Honduras 
et des truffes relevées d’un trait de fine Cognac.

- 16 -

Coffret de 25 truffes assorties 220 g

PVHT : 34,12 €  PVTTC : 36,00 €  Référence : 128 448
Dimensions : 13,5 x 13,5 x 4,8  Poids chrono : < 1 kg

Coffret de 25 truffes Criollo Honduras 220 g
PVHT : 34,12 €  PVTTC : 36,00 € Référence : 129 007
Dimensions : 13,5 x 13,5 x 4,8 Poids chrono : < 1 kg

LES RÉGLETTES
Mendiants et tuiles chocolatées
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Carrés Mendiants - 15 pièces 120 g

PVHT : 20,85 €  PVTTC : 22,00 €  Référence : 34 945
Dimensions : 24,5 x 4,2 x 4,2  Poids chrono : < 1 kg

Tuiles aux chocolats assortis - 24 pièces 150 g

PVHT : 15,17 €  PVTTC : 16,00 €  Référence : 86 108
Dimensions : 24,5 x 4,2 x 4,2  Poids chrono : < 1 kg

Délicatement présentés dans des réglettes rectangulaires, 
ces assortiments feront le bonheur des gourmands.

3 -



« Nos Chefs ont sélectionné pour vous les plus beaux fruits 
pour élaborer ces recettes fondantes »

LA CONFISERIE
chez Lenôtre

Ne dit-on pas que le meilleur moyen de résister à la tentation c’est d’y céder?
Découvrez ces assortiments de confiseries aux tendres couleurs, elles vous raviront 

les papilles. Nous vous invitons à la découverte et au plaisir de partager.
Une belle émotion dédiée aux saveurs de l’enfance et de nos régions.

Les pâtes de fruits  Page 20
Les marrons glacés  Page 22  



LA CONFISERIE
Les pâtes de fruits

24 pâtes de fruits assorties 200 g

PVHT : 21,67 €  PVTTC : 28,00 €  Référence : 129 009
Dimensions : 14,7 x 20,7 x 2,2 Poids chrono : < 1 kg

12 pâtes de fruits assorties 100 g

PVHT : 13,33 €  PVTTC : 16,00 €  Référence : 129 008
Dimensions : 8,5 x 20,7 x 2,2  Poids chrono : < 1 kg

Le choix du cadeau gourmand par excellence !
Ces deux nouveaux coffrets mettent à l’honneur la pâte de fruit, cette confiserie traditionnelle, 

revisitée par nos chefs, pour un résultat plus fruité et moins sucré. 
Quatre nouvelles recettes aux accords gourmands qui révèlent toute l’intensité du fruit : 

fraise yuzu, framboise baie de Timut, mangue passion et clémentine vanille.              

- 21 -

NOUVEAUTÉS 



LA CONFISERIE
Les marrons glacés

Laissez-vous séduire pour un cadeaux gourmand et raffiné à la fois ! 
Les marrons glacés sont confectionnés avec

 le savoir-faire et l’excellence de nos chefs passionnés.

24 Marrons glacés 510 g

PVHT : 71,67 €  PVTTC : 86,00 €  Référence : 101 063
Dimensions : 29 x 15,4 x 3,7 Poids chrono : 1230 g

12 Marrons glacés 255 g

PVHT : 39,17 €  PVTTC : 47,00 €  Référence : 101 062
Dimensions : 29 x 7,7 x 3,7  Poids chrono : < 1 kg

- 22 - - 23 -

DÉCOUVREZ 
POUR LES FÊTES 

nos coffrets bonbons de chocolat 
et truffes parés de fourreaux

en édition limitée.

CONTACT

Département Cadeaux d’entreprise

Besoin d’un conseil ou d’un devis pour vos cadeaux ? 
Une équipe est disponible pour vous répondre, 

convenir d’un rendez-vous dans votre entreprise 
et vous transmettre un devis sur-mesure.

Contactez-nous :

Téléphone :
01 30 81 47 12*

Mail : 
departement-affaires@lenotre.fr

www.lenotre.com

* p
rix

 d
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« Simplicité et raffinement, fondez de plaisir ! »

L’OBJET GOURMAND
& sur-mesure

Des écrins design garnis de douceurs. Effet garanti où l’objet
devient autant convoitise que les délices qu’il contient. 

Il est parfois difficile de faire un choix !
La Maison Lenôtre met toute son expérience

et son savoir-faire en matière de cadeaux sur-mesure.

Les objets gourmands  Page 26
Les boîtes Lenôtre  Page 34  
Les malles Lenôtre Page 36

Le sur-mesure Page 38 
La cave Page 40



Le Coffret magique
 à partir de PVHT : 56,87 €  PVTTC : 60,00 €  

Dimensions : 16,5 x 16,5 x 7,5  Poids chrono : 1,4 kg

COFFRET
Magique

Cadeau à composer, choisissez parmi ces 8 tiroirs. 
En fonction de vos envies et du goût de vos clients, succombez !

Notre équipe est à votre disposition pour confectionner votre coffret sur-mesure.

              

Bonbons de chocolat ganache assortis - 15 pièces
115 g

PVHT : 14,22 € / PVTTC : 15,00 € Référence : 128 443
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Bonbons de chocolat noir assortis - 14 pièces 
100 g 

PVHT : 14,22 € / PVTTC : 15,00 € Référence : 128 440

Bonbons de chocolat au lait assortis - 14 pièces
120 g
PVHT : 14,22 € / PVTTC : 15,00 € Référence : 128 442

Bonbons de chocolat praliné assortis - 12 pièces
90 g

PVHT : 14,22 € / PVTTC : 15,00 € Référence : 128 441

Croquant amande lait et croquant noisette,
graines de tournesol noir - 25 pièces 120 g 
PVHT : 15,17 € / PVTTC : 16,00 € Référence : 128 444

Truffes fine Cognac - 18 pièces 
160 g 
PVHT : 17,06 € / PVTTC : 18,00 € Référence : 119 284

Pâtes de fruits et Carrés Mendiants - 18 pièces
125 g 
PVHT : 16,67 € / PVTTC : 20,00 € Référence : 128 445

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Truffes Criollo Honduras  - 18 pièces
160 g 
PVHT : 17,06 € / PVTTC : 18,00 € Référence : 124 044

1- 2- 3- 4-

5- 6- 7- 8-



PLATEAU
Délicieux
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Plateau céramique rectangulaire blanc mat garni de 260 g bonbons de chocolat assortis,
 carrés mendiants, calissons blanc et orangettes enrobées de chocolat. (32 pièces) 

PVHT : 40,83 €  PVTTC : 49,00 €   Référence : 128 221
Dimensions : 12 x 25,5 Poids chrono : 1 kg

Boule en porcelaine blanche garnie de 270 g de bonbons de chocolat assortis (35 pièces)
PVHT : 36,97 €  PVTTC : 39,00 €   Référence : 123 885
Dimensions : 10 D x 11,5 H  Poids chrono : 0,900 kg

BOULE
Douceurs



COUPELLE
Délicate
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Coupelle métal blanche et or garnie de 140 g de truffes Criollo Honduras
(16 pièces)
PVHT : 27,49 €   PVTTC : 29,00 €  Référence : 128 217
Dimensions : 8 D x 10 H  Poids chrono : 0,560 kg
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Plateau blanc en bois laqué garni de 380 g de bonbons de chocolat (49 pièces)
PVHT : 65,40 €   PVTTC : 69,00 €   Référence : 128 218
Dimensions : 22 D   Poids chrono : 1,360 kg

PLATEAU
Harmonieux



Plateau blanc en bois laqué garni de 590 g de bonbons de chocolat assortis, tuiles aux chocolats, 
carrés mendiants, calissons blancs et assortiment de fruits secs enrobés chocolat. (76 pièces)

PVHT : 90,83 €   PVTTC : 109,00 €  Référence : 128 219
Dimensions : 28 D  Poids chrono : 1,620 kg

- 32 - - 33 -

Coupe dorée en métal garnie de 1 150 g de bonbons de chocolat assortis,
carrés mendiants, tuiles aux chocolats, pâtes de fruits assorties, calissons blancs,

truffes fine Cognac et gingembre enrobé de chocolat. (141 pièces)
PVHT : 157,50 €   PVTTC : 189,00 €    Référence : 128 216

Dimensions : 38 D   Poids chrono : 3,260 kg

COUPE
Audacieuse

PLATEAU
Symphonie



Coffret cadeau composé de 4 produits :
1 bouteille de Champagne Lenôtre brut 75 cl- 12°

1 boîte de 12 bonbons de chocolat assortis 95 g
1 verrine de foie gras de canard 50 g

1 pot de confit de figues 125 g

PVHT : 76,67 €  PVTTC : 92,00 €  Référence : 124 097
Dimensions : 42 x 13 x 13   Poids chrono : 4,460 kg

COFFRET
Gourmet
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Coffret cadeau composé de 6 produits :

1 barre chocolat Praliné amande et fruits secs 35 g  
1 barre chocolat Praliné amande et noisettes 35 g
1 étui de P’tites Tablettes chocolat noir 70% 55 g 

1 étui de P’tites Tablettes chocolat lait 55 g
1 coffret de 12 bonbons de chocolat assortis 95 g

1 pot de praliné à tartiner 300 g

PVHT : 63,33 €  PVTTC : 76,00 €  Référence : 124 095
Dimensions : 26 x 26 x 12   Poids chrono : 3,0 kg

COFFRET
Les goûters de Gaston

LES BOÎTES LENÔTRE
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Malle composée de 6 produits :
1 bouteille de Champagne Lenôtre brut 75 cl - 12°; 1 boîte de 12 pâtes de fruits assorties 100 g
1 étui P’tites Tablettes lait fourrées praliné 55 g ; 1 étui P’tites Tablettes fourrées ganache noire 55 g
1 boîte de 12 bonbons de chocolat assortis 95 g ; 1 réglette de Carrés mendiants 120 g

PVHT : 111,67 €  PVTTC : 134,00 € Référence : 128 224
Dimensions : 41 x 26 x 15   Poids chrono : 4,650 kg

Malle composée de 9 produits :
1 bouteille de Champagne Lenôtre brut 75 cl - 12°; 1 coffret de truffes Criollo Honduras 220 g 
1 boîte de 24 bonbons de chocolat assortis 190 g ; 1 boîte de 12 pâtes de fruits assorties 100 g
1 réglette de carrés mendiants 120 g ; 1 pot de Ganache caramel praliné à tartiner 300 g
1 verrine de foie gras de canard 180 g
1 pot de confit de figues 125 g ; 1 pot de confit d’oignons 125 g

PVHT : 195,00 €   PVTTC : 234,00 €    Référence : 128 225
Dimensions : 43 x 36 x 15  Poids chrono : 5 kg

- 36 -
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2-

1-

2-

MALLE
Plaisir

MALLE
Élégance

LES MALLES LENÔTRE
une surprise de taille pour vos clients
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LE CADEAU SUR-MESURE ?
LA PLUS BELLE DES ATTENTIONS

POUR ÊTRE SÛR DE FAIRE PLAISIR !

- 39 -

IL EST PARFOIS DIFFICILE
POUR VOUS DE FAIRE UN CHOIX !

La Maison Lenôtre met toute son expérience et son SAVOIR-FAIRE en matière de cadeaux.
Laissez-vous guider par une équipe dédiée pour créer LE CADEAU UNIQUE et inédit.

Découvrez d’élégants coffrets ou malles à composer.
La MAISON LENÔTRE vous accompagne tout au long de votre projet cadeaux, 

quel que soit votre budget.
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE répond à tous vos besoins et envies, 

de la PERSONNALISATION à la CRÉATION DE CADEAUX SUR-MESURE.

CONTACTEZ-NOUS

Téléphone : 01 30 81 47 12*
Mail : departement-affaires @lenotre.fr

* 
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LA CAVE
par Olivier Poussier
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OLIVIER POUSSIER, MEILLLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000,
 A CHOISI POUR VOUS DES CHAMPAGNES D’ EXCEPTION
Amoureux des vins d’identité, façonnés par des vignerons-artisans fiers de leurs racines,
Olivier Poussier privilégie des cuvées de caractère, des vins passeurs d’émotion.
Qui restent des vins à vocation de repas, des plus simples aux plus sophistiqués.

Duval Leroy Rosé Prestige en Étui 75 cl - 12°
PVHT : 37,50 €  PVTTC : 45,00 €  Référence : 81 806

Dimensions : 10,2 x 9,9 x 33  Poids chrono : 2,5 kg

Lenôtre Brut en Étui 75 cl - 12°
PVHT : 30,00 € PVTTC : 36,00 €   Référence : 713
Dimensions : 9 x 9 x 44  Poids chrono : 1,9 kg

Lenôtre Rosé en Étui 75 cl - 12°
PVHT : 31,67 €  PVTTC : 38,00 €  Référence : 711
Dimensions : 9 x 9 x 44  Poids chrono : 1,9 kg

1-

2-

Ruinart «R de Ruinart» en Coffret 75 cl - 12,5°
PVHT : 39,17 € PVTTC : 47,00 €  Référence : 101 201
Dimensions : 11,5 x 11,5 x 30,5  Poids chrono : 2,5 kg

Louis Roederer Vintage millésimé en coffret 75 cl - 12,5°
PVHT : 49,17 €  PVTTC : 59,00 €  Référence : 110 669
Dimensions : 9 x 9 x 32  Poids chrono : 2,5 kg

Dom Perignon Vintage millésimé en coffret 75 cl - 12,5°
PVHT : 129,17 €  PVTTC : 155,00 €  Référence : 723
Dimension : 13,3 x 13,3 x 33,3  Poids chrono : 2,5 kg

Louis Roederer «Cristal» millésimé en coffret 75 cl - 12,5°
PVHT : 157,50 €  PVTTC : 189,00 €  Référence : 56 655
Dimensions : 12,3 x 9,5 x 36  Poids chrono : 2,5 kg

1 -

2 -

4-

5-

6-

7-
3-

3-

4-

5-

6-

7-



VOS EXPÉDITIONS
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.

MODE ET DÉLAIS DE LIVRAISON
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. Veuillez prévoir 15 jours pour vos commandes 
de fin d’année.
Nos prix s’entendent hors frais de livraison.

VOTRE SUIVI
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 *

PRISE DE COMMANDES
Commandez, c’est livré !

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr.
Une équipe dédiée se tient à votre disposition pour toutes questions, notamment sur les compositions et les allergènes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.
Crédits photographiques : Caroline Faccioli - Bisart

* 
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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.

Contactez-nous :

TÉLÉPHONE
01 30 81 47 12*

MAIL
departement-affaires@lenotre.fr

INTERNET
www.lenotre.com



WWW.LENOTRE.COM


