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Galette Fines de 
Bretagne et Palets 

Bretons

La Pétale de Crêpe
une galette fine 
100% farine de 

sarrasin.

pour un petit 
plaisir 

sans gluten

boite 
fantaisie

 4 truffess

sachet 250g 
de chocolats 

assortis

boite 9 
bonbons de 
chocolats

Déclinaison chocolatée... Vous trouverez plus de 17 sortes de chocolats assortis lait, blanc et 
noir (ganache, pâte d’amande, prâliné, etc). Nos chocolats fabriqués de façon artisanale à 
Pleyben dans le finistère sont garantis Pur Beurre de Cacao, Sans Conservateur et sans  

OGM.

8,70 €

100g

8,95 €
125 g

120 g

1,80 €
30g

1,20 €
20g

9,30 €
200g

Ballotin de 24 Florentins

mini étui 5 Florentins

mini étui 3 Florentins

Etui de Florentins

Plusieurs parfums au choix :
-orange chocolat noir ou lait
-caramel au beurre salé chocolat noir ou lait
-pomme chocolat noir
-fruits rouges chocolat noir
-menthe chocolat noir
-citron chocolat noir

Triskells
l’emblème 

de la Bretagne 
en chocolat noir et

 chocolat au lait

Granits 
en chocolats

Spécialité chocolat blanc 
aux noix, amandes,

 noisettes, raisins
 et oranges confites

Boite Fer Luxe de 
36 florentins

Nos Florentins sont 
naturellement 
Sans Gluten

15,05 €
300g

62,90 €
6  produits

Panier Gourmand

Les Paniers des 
Gourmands...

La plupart de nos producteurs ont  été récompensés aux Concours General Agricole ou au 
travers de prix internationaux à l’instar de la distillerie 

Warenghem à qui a été  décernée le "Best European  single malt Whisky" en 2013 et a été 
médaille d’argent en 2014 au World Whiskies Awards 

Les produits qui accompagnent nos produits sont issus de notre 
sélection et proviennent d’entreprises réputées du Finistère et de 

Bretagne. 

18,60€
5 produits

Le Panier des Petits
1 Camion  publicitaire

1 sachet de fritures 
de noël 100g

2 sucettes chocolat et fruit 
1 sachet de caramels 150g

Panier Délices

44,80 €
6 produits

-1 bouteille de whisky Armorik

Panier Festif
105,00 €

10 produits

- 2 étuis florentin 100g orange chocolat 
     noir, caramel chocolat lait

            - 1 sachet 200g de chocolat
                 Maison assortis

      -1 terrine  de lapin aux pruneaux 90g
-1 sachet  de rochers assortis 150g

-1 sachet tasse à café chocolat noir 100g
-1 sachet de galettes fines 150g

-1 caviar de tomates au fromage frais 90g

-1 Ballotin assorti d’écorce orange et 
     citron chocolat noir et lait

-1 Boite Métal 300g Florentins Assortis
-1 étui 100g de Florentins Caramel 
    chocolat lait
-1 sachet 300g de chocolat assortis
-1 étui 150g de Pétales de Crêpes
-1 étui de Granit chocolat 125 g
-1 sachet 150g Rochers assortis

16,80 €
250g

4,80 €
40g

sachet 200g 
rochers 

amandes
 chocolat noir, 
au lait et blanc

13,50 €
200g

10,70 €
90g

sachet 
baguettes 
orange ou 
citron 200g

13,80 €
200g

ballotin 250g
 chocolats assortis

20,70 €
250g

93,90 €
1 kg

Ecrin fantaisie
1 kg

 chocolats assortis 
à partager 

                en famille 
                   ou entre

                     amis

3,90 €
150g

série exclusive de 
boites fers peintes 

par l’artiste Danielle 
Messager à Pleyben. 

chaque boite 
contient 300 g de 
galettes ou palets 

Bretons

8,95 €
300g

3,90 €
150g

-1 bouteille de whisky Armorik


