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La Boutique
27 avenue Albert 1er de Belgique
Grenoble
Tel. 04 76 87 36 49

L'espace Gourmet République
11 rue de la République
Grenoble (face à la Maison du Tourisme)
Tel. 04 76 42 36 67

L'espace Gourmet Alsace Lorraine
23 avenue Alsace Lorraine
Grenoble
Tel. 04 76 12 05 93
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Horaires d'ouvertures
Nos boutiques seront ouvertes le vendredi 24 et le vendredi
31 décembre 2021.
Toutes vos commandes seront à retirer dans notre boutique
au 27 avenue Albert 1er de Belgique.
Nous vous remercions de bien vouloir passer vos
commandes dans les meilleurs délais.
Attention nos boutiques seront fermées le samedi 25
décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022.

www.auchardonbleu.com
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Fêtes de Noël
Hiver 2021-2022

Nos ballotins et coffrets de chocolats

Nos marrons glacés

Nos sapins « centre de table » en chocolat

21 € 25 le ballotin de 250g
31 € 88 le ballotin de 375g
42 € 50 le ballotin de 500g
63 € 75 le ballotin de 750g
85 € 00 le ballotin de 1 kg

12 € les 100g

22 € 00 l’unité

Nos marrons glacés de Naples ont pour particularité
d’avoir un goût franc qui se rapproche des châtaignes
grillées.
Moelleux et agrémentés d’une subtile touche de
Rhum Brun et de vanille, ils raviront les papilles de
tous les becs sucrés.

Mettez en valeur vos tables de Fêtes avec nos sapins
« centre de table » en chocolat noir 64 % décorés
Mendiant.
A casser et à déguster à la fin du repas avec le café.

Nos chocolats sont fabriqués par notre Maître
chocolatier, dans le respect des règles artisanales
avec des matières premières de qualité supérieure.
Composez votre ballotin de chocolats ou découvrez
nos différents coffrets de truffes, clémentins,
orangettes, tranches d’oranges, palets d’or …

Nos pains d’épices
5 € 80 l’unité

Nos papillotes
18 € 00 le sachet de 250g / 36 € 00 le sachet de 500g
Retrouvez nos deux sortes de papillotes :
Praliné à l’ancienne réalisé à base de noisettes du
Piémont IGP, enrobé de chocolat noir 64 %.
Pâte d’amandes 50 % Valencia et sa pâte de fruits
passion ou framboise, le tout enrobé de chocolat noir
64 %.
Nos papillotes sont emballées dans un papier à
l’ancienne. Elles sont agrémentées des traditionnels
pétards qui feront le bonheur des petits et des grands
farceurs.

Le choix d’un miel de toute première qualité, et un
subtil équilibre entre différentes épices dont la liste est
tenue secrète par notre Chef Pâtissier.
Nos pains d’épices sont à déguster autant en
accompagnement d’un plat cuisiné, de foie gras ou de
fromage, qu’en simple gourmandise.

