
CATALOGUE ECOLES ASSOCIATIONS
PÂQUES 2018 

Les cavales 47120 DURAS
+33(0) 53 83 72 47

contact@maisonguinguet.com

Maison GUINGUET 

en commandant des chocolats 
vous aiderez un établissement scolaire ou une assocation 

à réaliser ses projets !



COLLECTION 
MER

CAGETTE DE LA MER

Œufs de poissons au chocolat lait craquant 
(noisette, biscuit et caramel), friture noir, blanc 
et lait, sardines chocolat au lait caramel et 
feuilletine.
Cagette de 170 g - 8 € TTC pièce
 

Friture « La pêche du jour » 
Chocolat noir 70 % de cacao
Sachet 120 g : 3,70 € TTC pièce

Chocolat  au lait 36 % de cacao
Sachet 120 g : 3,70 € TTC pièce

Chocolat Blanc
Sachet 120 g : 3,70 € TTC pièce

Mélange Noir et Lait
Sachet 120 g : 3,70 € TTC pièce

Nos sardines 
Chocolat au lait caramel et crêpe dentelle
Emballés individuellement
Sachet de 10 sardines- 5,50 € TTC pièce

Chocolat noir et crêpe dentelle
Emballés individuellement
Sachet de 10 sardines- 5,50 € TTC pièce

 

Boite à sardines
Assortiment de fritures au chocolat 
noir et lait

Boite de 60g - 5 € TTC la boîte

 

DDM 5 mois

DDM 8 mois

DDM 8 mois

DDM 12 mois



Oeuf dans son coquetier

1 moulage Œuf en chocolat NOIR ou LAIT (au choix)
Friture noir et lait, oeufs feuilletine, oeufs caramel

COLLECTION 
POULETTE

Sachet oeuf
Moulage Oeuf en chocolat 
NOIR OU LAIT au choix, 
Oeufs Pâte de fruits, fritures. 

130 g - 5,50 € TTC pièce

Sachet lapinou

Moulage Lapinou en 
chocolat NOIR OU LAIT 
au choix, Oeufs Pâte 
de fruits, fritures. 

130 g - 5,50 € TTC pièce

85 g - 6,95 € TTC pièce

DDM 5 mois

Barquette coquetier

Chocolats en forme de langues de chat décor 
cocotte, chocolat au lait craquant (noisette, 
biscuit et caramel), friture noir et lait, oeufs 
caramel spéculoos, oeufs caramel, oeufs 
feuilletine, oeufs pâte de fruits.

Barquette 100 g : 6,30 € TTC pièce

DDM 5 mois

DDM 5 mois

DDM 8 moisDDM 8 mois



Sachet cocotte

Moulage Cocotte en chocolat 
NOIR OU LAIT au choix, Oeufs 
Pâte de fruits, fritures. 

130 g - 5,50 € TTC pièce

Pâques en praliné
Oeufs praliné spéculoos, Œufs au 
plat au chocolat au lait craquant
(noisette, biscuit et caramel), zanimos 
au praliné noisette et crêpe dentelle

150 g - 5,60 € TTC pièce

Nos oeufs au plat (5 g pièce)
Fourrage praliné biscuit 
noisette et caramel
Emballés individuellement 
Chocolat Noir
Sachet de 12 pièces (60g)- 3,55 € TTC pièce

Chocolat Lait
Sachet de 12 pièces (60g)- 3,55 € TTC pièce DDM 5 mois

DDM 8 mois

DDM 5 mois



Coque de chocolat noir et lait, 
fourrage praliné noisette à la crêpe 
dentelle.
120 g - 4,65 € TTC pièce

Nos oeufs caramel
Assortiment de petits œufs chocolat 
noir et lait fourrés caramel au beurre 
salé ( liquide) 

120 g - 4,40 € TTC pièce

Nos oeufs pâtes de fruits

Petits œufs multicolores fourrés 
d’une pâte de fruits
TVA 20%
120 g - 2,75 € TTC pièce

Nos oeufs feuilletés

Œufs multicolores au praliné amande 
et noisette enrobés de chocolat blanc 
coloré

120 g - 4,60 € TTC pièce

DDM 8 mois

DDM 8 mois

DDM 8 mois

DDM 5 mois

Nos Zanimos



Cagette de Pâques 0

Œufs au plat au  chocolat au 
lait craquant (noisette, biscuit 
et caramel), friture noir et lait, 
oeufs caramel spéculoos, zani-
mos au  praliné noisette, œufs 
pâtes de fruit.

235 g - 9,90 € TTC pièce

Panier de Pâques

Œufs au plat au chocolat lait craquant 
(noisette, biscuit et caramel), friture noir et lait, 
oeufs caramel spéculoos, muscatine, œufs 
pâtes de fruits.

Cagette de Pâques 1

Œufs au plat au  chocolat lait craquant 
(noisette, biscuit et caramel), friture noir 
et lait, oeufs caramel 
spéculoos, zanimos au praliné noisette, 
œufs caramel, œufs pâte de fruits.
355 g - 13,90 € TTC pièce

Barquette bois avec moulage de Pâques
Moulage sur lit de chocolat craquant, décor 
œufs à la pâte de fruits et céréales crispies
Barquettes au chocolat noir ( TVA 5.50 %)
Barquettes chocolat au lait ( TVA 20 % )

65 g - 3,50 € TTC pièce

245 g - 12,10 € TTC pièce

DDM 5 mois

DDM 5 mois

DDM 5 mois

DDM 5 mois



Bonbonnière de Pâques
Œufs au plat au chocolat lait 
craquant (noisette, biscuit et 
caramel), friture noir et lait, oeufs 
caramel spéculoos, zanimos  au 
praliné noisette, œufs pâte de fruits. 

180 g - 8,20 € TTC pièce

Boitasac de Pâques
Morceaux de chocolat : lait 
caramel feuilletine, noir 
Vietnam, blanc perles céréales.
Chocolats en forme de langue de 
chat décor Lapin Musicien au 
chocolat au lait craquant 
(noisette, biscuit et caramel),  
oeufs caramel spéculoos, 
zanimos au praliné noisette,  
œufs feuilletés.

250 g - 10,90 € TTC pièce

Muscatines

Praliné amande, noisette et crêpe dentelle 
avec un enrobage chocolat lait.

Sachet de 200 g : 6,50 € TTC pièce

Pommes de terre
Noisettes entières finement 
enrobées de gianduja 
et de chocolats.

2 sachets de 100g - 5,00 € TTC 
au lieu de 7 € TTC

VOTRE
PRÉFÉRÉ

DDM 5 mois

DDM 5 mois

DDM 5 mois

DDM 8 mois

OFFRE
SPÉCIALE



Maison GUINGUET 
Les cavales 47120 DURAS

+33(0) 53 83 72 47
contact@maisonguinguet.com


