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prix ttc €

le baton baton 20 g CARAIBE 1,00

le baton baton 20 g JIVARA 1,00

le sachet lot de 10 batons ( 5 caraibe 5 jivara ) au lieu de 10,00 € 9,90

la tablette TABLETTE GRAND CRU GUANAJA NOIR 70 % cacao Amérique du Sud 3,15

la tablette 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU JIVARA LACTE 40% 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU CARAIBE NOISETTES noir 66% cacao Caraîbes 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU MANJARI ORANGES noir 64% cacao Madagascar 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU JIVARA NOIX DE PECAN lait 40% 3,15
nouveau

la tablette TABLETTE GRAND CRU TANARIVA lait 33% cacao Madagascar 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU MANJARI noir 64% cacao Madagascar 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU ARAGUANI noir 72% cacao Venezuela 3,15

la tablette TABLETTE GRAND CRU ABINAO noir 85% cacao Venezuela 3,15

le lot Lot de 6 tablettes assorties au lieu de 18,90 € 17,00

le lot Lot de 6 tablettes assorties noires au lieu de 18,90 € 17,00

le lot Lot de 6 tablettes assorties lait au lieu de 18,90 € 17,00

vendues en carton de 20 tablettes

le carton TABLETTE LE NOIR AMER 71% au lieu de 64,00€ 54,00

le carton TABLETTE LE NOIR 56% au lieu de 64,00€ 54,00

le carton TABLETTE LE LACTE 40% au lieu de 64,00€ 54,00

la tablette TABLETTE LE NOIR GASTRONOMIE 61% 7,90

la tablette TABLETTE  LE NOIR GASTRONOMIE 61% + RECETTES 21,75

nouveau

la tablette TABLETTES 100 G Cao Grande NOIR 70 % 3,35

la tablette TABLETTES 100 G Cao Grande LAIT 39% 3,35

le coffret coffret bois 6 tablettes de Domaine et son carnet de voyage 45,00

2 tablettes Gran Couva, 2 tablettes Ampamakia, 2 tablettes Palmira
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prix ttc €

TABLETTES 1 KG

PRODUITS GRIFFES VALRHONA

Désignation Articles

TABLETTES 100 G Cao Grande

Issu de l'agriculture biologique

Le Coffret Bois Chocolat de Domaine

PRODUITS GRIFFES VALRHONA
Désignation Articles

BATONS ET TABLETTES

BATONS 20 G

TABLETTES 75 G GRANDS CRUS

TABLETTE GRAND CRU CARAIBE NOIR 66% cacao Caraïbes

TABLETTES 100 G CLASSIQUES

TABLETTES 250 G



la boite mini étui 4 carrés grands crus guanaja caraibe manjari jivara - 20g 2,00

la boite Boite métal 18 carrés guanaja 70% - 90g 7,75

la boite Boite métal 18 carrés jivara lacté 40% - 90g 7,75

le coffret Coffret 57 carrés guanaja 70% -285 g 22,80

le coffret Coffret 57 carrés caraibes 66% -285 g 22,80

le coffret Coffret 57 carrés jivara 40% - 285 g 22,80

le coffret Coffret 36 carrés: 18 carrés noir Manjari 64% cacao / 18 carrés Jivara lait 40% 15,40

le coffret 15 carrés caraibe / 15 carrés manjari / 15 carrés guanaja

15 carrés araguani 72% dernier né dans la gamme des grands crus 35,00

le coffret est mis dans une pochette en soie bordeaux

un leaflet expliquant l'origine des Grands Crus

le coffret 45 carrés guanaja/ 45 carrés caraibes /45 carrés manjari 55,00

45 carrés jivara

le coffret est vendu dans une pochette en soie or

le cube Cube de 189 carrés guanaja : 50,00

7 étages de 27 carrés guanaja 

le coffret est vendu dans une pochette en soie rouge

la boite Boite de 200 carrés  : guanaja ou caraibe ou manjari ou jivara 48,00

ou le mélange des 4 sortes

nouveau

le sachet sachet de 200 g Instant Café Bâtonnet plié chocolat noir 61% 8,30

le kg boite distibutrice 244 pièces Instant Café chocolat noir 61% 41,50
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prix ttc €

COFFRET CARRES

CARRES

Désignation Articles

BOITES CARRES

INSTANT CAFE

PRODUITS GRIFFES VALRHONA

CARRES VRAC 1 kg

COFFRET COLLECTION 300 g

COFFRET DECOUVERTE 900 g

Coffret CUBE 945 g



 et des noisettes d'Italie torréfiées à cœur.

la boite Equinoxe ,amandes et noisettes enrobées chocolat noir - 50g 4,00

la boite Equinoxe ,amandes et noisettes enrobées chocolat lait -50g 4,00

la boite Equinoxe ,amandes et noisettes gianduja sucre glace -50g 4,00

l'étui Etui 3 boites Equinoxe 50 g lait/noir/gianduja -150 g 11,00

la boite Dés d'écorces d'oranges confites chocolat noir - 50g 4,00

la boite grains de café moka d'éthiopie enrobés chocolat noir -60g 4,00

l'étui pack équinoxes lait, orangettes, grains de café - 160g 11,00

le coffret coffret noir et lait

pâte d'amande à la franboise et écorces de citrons confites 12,50

le coffret coffret noir et lait

morceaux de fraises et céréales biscuitées 12,50

le coffret coffret noir et lait

raisins secs et pâte d'amandes pistache 12,50

le coffret coffret lait

figues séchées et biscuits 12,50

le coffret Equinoxe ,amandes et noisettes enrobées chocolat noir 15,00

le coffret Equinoxe ,amandes et noisettes enrobées chocolat lait 15,00

le coffret Equinoxe ,amandes et noisettes gianduja sucre glace 15,00

le coffret Equinoxe, amandes et noisettes noir et lait 15,00

le coffret Equinoxe carrés nougatine noir et lait  300 g 15,00

Equinoxe Collection  500 g

le coffret amandes/noisettes/dés d'oranges/carrés de nougatine/grains de café 32,00

ou de gianduja, textures craquantes et contrastées.

le sachet vendus en sachet de 200 g ou au détail 8,30

le kg Amanda, chocolat noir ou lait amande fruit sec torréfié 41,50

le kg Avelina, chocolat noir ou lait noisette fruit sec torréfié 41,50

le kg Amande  enrobée de gianduja et poudrée de sucre glace 41,50

le kg Amande  enrobée de gianduja et poudrée de cacao 41,50

le kg Carré nougatine noir aux noisettes de forme carrée 41,50

le kg Carré nougatine lait aux noix de pécan de forme carrée 41,50

le kg Haricots blancs nougatine aux amandes chocolat ivoire 41,50

le kg Mini orangettes, dés d'écorces d'oranges confites chocolat noir 41,50

le kg Grains de café, chocolat noir café moulé sous forme de grain de café 41,50
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LES COFFRETS EQUINOXE 250G

EQUINOXE

LES COFFRETS FLEURS EQUINOXE 170G

Le grand chocolat Valrhona associe son arôme unique aux parfums délicats des amandes d'Espagne

LES FANTAISIES DE CHOCOLAT
SENSATIONS INSOLITES

LES SENSATIONS

Fruits secs ou confits, au goût prononcé, enrobés de chocolat noir, lait, ivoire 

Désignation Articles



traditionnelles ou inédites, fabriquée de façon artisanale.

le ballotin Ballotin 310 g chocolats assortis 19,53

le ballotin Ballotin 540 g chocolats assortis 34,02

le ballotin Ballotin 720 g chocolats assortis 45,36

nouveau

le ballotin Ballotin ORANGETTES 130 G 12,60

le ballotin Ballotin MENDIANTS chocolat NOIR et LAIT 90 G 12,00

le ballotin Ballotin ALCOOLS eau de vie Poire, Framboise, Kirsch chocolat NOIR 305 g 21,60

prix ttc €

aux textures multiples.

poids à l'unité : environ 35 g

la pièce Oblique noir ganache noir à partir du grand cru Guanaja 2,00

la pièce Oblique lait ganache lait à partir du grand cru Jivara lacté 2,00

la pièce Ovaline pâte de fruit orange ganache café infusée cardamome 2,00

la pièce Roc noir praliné intense aux éclats de grué caramélisé 2,00

la pièce Roc lait praliné amandes mélangé à de la crêpe dentelle 2,00

la pièce Roc grains praliné amandes crêpe dentelle décoré grains de noisettes 2,00

la pièce Croquantine lait gianduja lait et céréales croustillantes 2,00

la pièce Croquantine ivoire gianduja noir et céréales croustillantes 2,00

la pièce Bigoudine gianduja lait et brisures de galettes bretonnes 2,00

la pièce Grécorum pâte amandes et raisins entouré de praliné 2,00

la pièce Coco pâte de noix de coco de Ceylan finement râpée 2,00

la pièce Sicilia pâte d'amandes et pâte de pistaches de Sicile 2,00

la pièce Solliès praliné amandes noisettes céréales croustillantes 2,00

sous une pâte de figues 2,00

la pièce Tendre Caraibe ganache caraibe entouré de pâte d'amandes 2,00
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prix ttc €

Les Sensations, gamme de chocolats fins, élaborée dans le respect de recettes 

Des formes originales et variées, des recettes très élaborées aux saveurs nouvelles et

ARTICLES DE LABORATOIRE

Les Exclusives

GAMME DE CHOCOLATS FINS

LES GRANDS CRUS CHOCOLAT NOIR

LES EXQUISES

Désignation Articles

LES BOUCHEES 



le kg Couverture chocolat guanaja 70% 23,80

le kg Couverture chocolat caraibe 66% 23,80

le kg Couverture chocolat manjari 64% 23,80

200 g sachet fèves chocolat guanaja 70% 4,76

200 g sachet fèves chocolat caraibes 66% 4,76

200 g sachet fèves chocolat Araguani 72%  4,76

le kg Couverture guanaja lactée 41 % 23,80

le kg Couverture jivara lactée 40 % 23,80

le kg Couverture Tanariva lactée 33 % (Madagascar) 23,80

200 g sachet fèves chocolat Tanariva 33% 4,76

le kg Couverture café noir 23,80

le kg Couverture noire orange 23,80

le kg Couverture lait orange 23,80

le kg Couverture décor orange aromatisé orange 23,80

le kg Couverture noisette noir gianduja 23,80

le kg Couverture ivoire 23,80

200 g sachet fèves chocolat Ivoire 35% 4,76

200 g Xocopili    Billes chocolat noir épicé et salé 72% 4,76

le sachet sachet de 250 g Perles craquantes, céréales croustillantes, chocolat noir 4,25

le sachet sachet de 250 g Perles pour viennoiseries, cookies, chocolat noir 4,25

la boite boite de 250 g cacao poudre 100 % cacao 7,25

la brique 8,90

la brique Sauce au chocolat 200 ml prête à l'emploi 3,35

le livre Frédéric Bau les Caprices du Chocolat 19,67

le livre Frédéric Bau Fusion 99,00

le livre Desserts faciles Relais desserts/les plus grands pâtissiers 25,00

le tablier Tablier pâtissier Valrhona 19,14
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LES CHOCOLATS AROMATISES

LES ARTICLES DE DECOR

LES DRAGEES

DIVERS

TABLIER

LES LACTEES DE VALRHONA

Celaya  1 litre préparation pour chocolat chaud

LIVRES et CASSETTES



prix ttc €

le kg Avola suprême blanche 42,00

le kg Avola extra blanche 33,00

le kg Avola extra couleur anis 33,00

le kg Avola extra couleur marine 33,00

le kg Avola extra ivoire 33,00

le kg Avola extra parme 33,00

le kg couleur blanche 20,00

le kg couleur bleue lagon 20,00

le kg couleur framboise 20,00

le kg couleur canari 20,00

le kg couleurs assorties pastels 20,00

le kg couleur rose 20,00

La BOUTIQUE VALRHONA VOUS PROPOSE, en cas de chaleur,

des BLOCS-GEL CONGELES pour vos expéditions à 1€ l'unité

Désignation Articles

DRAGEES AMANDES

DRAGEES CHOCOLAT


