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Conﬁserie Carlucienne
Artisan Chocolatier

Les Chocolats

www.carlux-chocolats.com

Arlequines

L’Originale créée en 1979
Spécialité de Dordogne

Amandes au chocolat

Une douce amande espagnole
grillée et caramélisée,
enrobée de chocolat noir et de cacao.

Un cerneau de noix grillé,
enrobé de fin chocolat noir
pur beurre de cacao
et poudré de cacao.

4

A partir de
.35€
le sachet 110g

4

A partir de
.65€
le sachet 110g

Bouchées aux Noix

Arlequines au gianduja

Un carré de pâte de noix, surmonté
d’un cerneau de noix grillé,
enrobé de chocolat noir brillant.

Un cerneau de noix grillé enrobé
de gianduja (chocolat et noisette)
et poudré de sucre glace.

6.57€

5

A partir de
.96€
le ballotin 80g

le sachet 150g

Caféocao

Café Coeur Tendre

La force et l’amertume
d’un véritable grain de
café arabica torréfié, et la
douceur d’un fin chocolat
noir de couverture, le tout
poudré de cacao.

Un coeur tendre au café moulu
dans une coque au fin
chocolat noir et à
la poudre de cacao.

3

3

A partir de
.41€
le sachet 110g

A partir de
.17€
le ballotin 80g

Caochoco

Choc de Marrons

Chocolat tout chocolat
Un bonbon tout chocolat à
l’intérieur noir intense et fondant, poudré de cacao façon
truffe. Un délice avec votre
tasse de café…

3

A partir de
.41€
le sachet 110g

2

Chocolats aux marrons confits,
enrobés de chocolat noir
et poudrés de cacao.

4

A partir de
.23€
le sachet 110g

Toutes les listes d’ingrédients et informations nutritionnelles sur www.carlux-chocolats.com
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Conﬁserie Carlucienne
Artisan Chocolatier

Les Chocolats

www.carlux-chocolats.com

Chocolats à l’Orange

Chocolats à la Fraise

Un intérieur tendre de pâte à l’orange
au goût ensoleillé,
enrobé de chocolat noir, et poudré
de sucre glace et poudre d’Orange.

Un intérieur tendre de pâte à la fraise,
enrobé de chocolat noir, et poudré
de sucre glace et poudre de Fraise.

5

5

A partir de
.76€
le sachet 150g

A partir de
.76€
le sachet 150g

Les Chocolats Fins aux Fruits

Chocolats à la Framboise

Un assortiment de chocolats fins aux fruits,
contenant 3 variétés : kiwi, poire et orange.

Un intérieur tendre de pâte à la framboise,
enrobé de chocolat noir, et poudré
de sucre glace et Framboise.

5

7.11€

A partir de
.76€
le sachet 150g

le ballotin 80g

Coeurs Noisette

Chocomango

Le fondant d’une pâte de Noisettes,
le croquant d’une Noisette grillée,
dans un écrin de Chocolat noir.

Le chocomango est un bonbon de chocolat
avec un intérieur à la pâte de mangue,
enrobé de chocolat noir, et poudré de cacao.

5

8.30€

A partir de
.76€
le sachet 150g

le ballotin 115g

Coquinoix

Crocarlou

Une coquille de Noix en Chocolat noir,
avec un coeur fondant et
croquant à la Noix.

8.70€

le ballotin 125g

Le croquant d’un intérieur biscuité
à la farine de sarrasin,
avec un fin chocolat noir et
de délicieuses noisettes
grillées concassées.

4

A partir de
.77€
le sachet 110g

Toutes les listes d’ingrédients et informations nutritionnelles sur www.carlux-chocolats.com
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Conﬁserie Carlucienne
Artisan Chocolatier

Les Chocolats

www.carlux-chocolats.com

Nogaillous

Grain de Noix

Noix au chocolat noir brillant
Un cerneau de noix grillé caramélisé,
enrobé de fin chocolat noir brillant.

L’alliance d’un intérieur tendre
au bon goût de noix,
d’un savoureux chocolat noir,
et du croustillant irrésistible
du sarrasin grillé.

4

10

A partir de
.88€
le sachet 110g

A partir de
.26€
la boite de 18 chocolats - 90g

Noisettes au Chocolat

Pruneige

Une belle noisette d’Espagne, très gouteuse,
grillée et caramélisée, enrobée
de fin chocolat noir et poudrée de cacao.

Une pâte tendre de pruneaux,
enrobée de chocolat et
poudrée de sucre glace
blanc comme neige…

4

A partir de
.18€
le sachet 110g

4

A partir de
.35€
le sachet 110g

Rochers aux Noisettes

Raisettes

Un rocher au chocolat noir roulé
dans les morceaux de noisettes grillées,
avec un fourrage tendre de morceaux
de noisettes grillées mélangées à du
chocolat et du caramel.

Une fine pâte à base de raisins secs,
de petits morceaux croquants
de noisetttes grillées,
le tout enrobé de chocolat noir et cacao.

5.82€

6.17€

le sachet 150g

le sachet 150g

Rochers aux Noix

Truffinoix

Un rocher au chocolat noir, roulé dans les
morceaux de noix grillées, avec un fourrage tendre de noix grillées mélangées à
du chocolat et du caramel.

6.17€

Morceaux de noix, caramel
et chocolat forment une boule fondante enrobée de chocolat
et poudrée de cacao.

4

A partir de
.41€
le sachet 110g

le sachet 150g

4

Toutes les listes d’ingrédients et informations nutritionnelles sur www.carlux-chocolats.com
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Conﬁserie Carlucienne

Les Assortiments

Artisan Chocolatier
www.carlux-chocolats.com

Boite Bambou 500g

Assortiment de 4 variétés :
125g de chaque
Arlequines - Noisettes au chocolat
Amandes au chocolat - Caféocao

28.26€

la boite de 500g

Boite marron 480g

Assortiment de 6 variétés :
80g de chaque
Arlequines - Noisettes au chocolat - Pruneige
CaOchoco - Caféocao - Grain de Noix

22.35€

la boite de 480g

Ballotin 120g Noix- Noisettes
Assortiment de Coquinoix et coeurs noisettes
dans un ballotin de 12 pièces - 120g

8.56€

le ballotin 120g

Toutes les listes d’ingrédients et informations nutritionnelles sur www.carlux-chocolats.com
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Conﬁserie Carlucienne
Artisan Chocolatier

Les Autres Spécialités

www.carlux-chocolats.com

Noix Grillées

Amandes Grillées

Noisettes Grillées

Cerneaux de Noix grillés
au sucre caramélisé.

Amandes grillées
au sucre caramélisé.

Noisettes grillées
au sucre caramélisé.

6.59€

6.24€

6.24€

le sachet 150g

le sachet 150g

Barres de Noix

Barres de Noisettes

Une barre de chocolat noir roulée dans
les morceaux de noix grillées,
avec un fourrage tendre de noix grillées
mélangées à du chocolat et du caramel.

7.44€

le sachet 150g

Une barre de chocolat noir roulée dans les
morceaux de noisettes grillées,
avec un fourrage tendre de noisettes grillées mélangées à du chocolat et du caramel.

7.44€

le ballotin 4 barres 180g

le ballotin 4 barres 180g

Nos pâtes spéciales cuisine sont des aides culinaires destinées à être utilisées
en pâtisserie ou dans les glaces.
La technique de cuisson/caramélisation des fruits permet d’obtenir des pâtes très riches en goût,
et composées uniquement de fruit et de sucre.

Pâte de Noix

Pâte de Noisettes

Pâte de noix spéciale pâtisserie.
85% de Noix, texture onctueuse

9.72€

le pot de 250g

Pâte de noisettes spéciale pâtisserie.
85% de Noisettes, texture onctueuse

9.72€

le pot de 250g

Toutes les listes d’ingrédients et informations nutritionnelles sur www.carlux-chocolats.com
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Conﬁserie Carlucienne
Artisan Chocolatier

BON DE COMMANDE

Du 01/10/21 au 28/02/2022
Date : 			
N° Client :
Société :				Contact :
Adresse :

www.carlux-chocolats.com
03

04

05

06

07

08

09

10
Nombre Total d’articles

02

NOMS DES
PARTICIPANTS

01

REF

ARTICLE

PRIX TTC €

CHOCOLATS

4.35 €

01.031

Amandes chocolat sachet 110g

01.032

Amandes chocolat sachet 220g

56.150

Amandes chocolat boite marron 1kg

01.001

Arlequines sachet 110g

01.002

Arlequines sachet 220g

06.63

Arlequines boite bambou 500g

27.54 €
37.53 €

8.53 €
34.79 €
4.65 €
9.18 €

06.66

Arlequines boite marron 1kg

01.003

Arlequines hotte bambou 120g

01.004

Arlequines boite coeur 150g

56.54

Arlequines au gianduja sachet 150g

06.80

Bouchées aux noix boite de 24 pièces - 320g

26.68 €

6.70 €
10.00 €
6.57 €

01.30

Bouchées aux noix ballotin de 6 pièces - 80g

5.96 €

01.071

Café Coeur Tendre sachet 110g

3.41 €

01.072

Café Coeur Tendre sachet 220g

6.71 €

01.061

Caféocao sachet 110g

3.53 €

01.062

Caféocao sachet 220g

6.94 €

01.16

Caféocao ballotin 80g

3.17 €

01.081

CaOchoco sachet 110g

3.41 €

01.082

CaOchoco sachet 220g

6.71 €

01.091

Choc de Marrons sachet 110g

4.23 €

01.092

Choc de Marrons sachet 220g

8.35 €

01.35

Chocolats à l’Orange sachet 150g

5.76 €

01.34

Chocolats à la Fraise sachet 150g

5.76 €

01.13

Chocolats à la Framboise sachet 150g

5.76 €

58.00

Chocolats fins aux fruits - assortiment 80g

7.11 €

06.815

Chocomango sachet 150g

5.76 €

01.31

Coeurs noisettes ballotin 12 pièces 115g

8.30 €

01.32

Coquinoix ballotin 12 pièces 125g

8.70 €

01.201

Crocarlou sachet 110g

4.77 €

01.203

Crocarlou sachet 220g

9.41 €

01.191

Grain de Noix sachet 110g

4.88 €

01.192

Grain de Noix sachet 220g

56.04

Nogaillous Boite de 18 chocolats - 90g

10.26 €

9.65 €

56.05

Nogaillous boite de 27 chocolats - 135g

13.66 €

01.011

Nogaillous boite noire 300g

24.82 €

01.021

Noisettes au chocolat sachet 110g

01.022

Noisettes au chocolat sachet 220g

56.15

Noisettes au chocolat boite marron 1kg

01.051

Pruneige sachet 110g

4.18 €

01.052

Pruneige sachet 220g

8.18 €

06.803

Pruneige boite coeur 150g

9.40 €

06.67

Raisettes sachet 150g

5.82 €

01.151

Rochers aux noisettes sachet 150g

6.17 €

01.141

Rochers aux noix sachet 150g

6.17 €

01.041

Truffinoix sachet 110g

4.41 €

01.042

Truffinoix sachet 220g

8.65 €

4.35 €
8.53 €
34.79 €

COFFRETS ASSORTIMENTS
06.78

Boite bambou assortiment 4 variétés 500g

28.26 €

01.102

Boite marron assortiment 6 variétés 480g

22.35 €

01.33

Assortiment coeurs noisette/coquinoix ballotin 12 pièces - 120g

8.56 €

AUTRES SPECIALITES
01.121

Amandes grillées sachet 150g

6.24 €

01.111

Barres de chocolat aux Noix ballotin 4 pièces - 180g

7.44 €

01.112

Barres de chocolat aux noisettes ballotin 4 pièces - 180g

7.44 €

01.122

Noisettes grillées sachet 150g

6.24 €

01.12

Noix grillées sachet 150g

6.59 €

01.181

Pâte de noisettes 85% pour la pâtisserie - pot 250g

9.72 €

01.182

Pâte de noix pour la pâtisserie - pot 250g

9.72 €

Nombre d’articles commandés
Montant de la commande en €

Frais de port offerts à partir de 100€ d’achats groupés. Pour toute commande de moins de 100€, frais de port de 5.99 €. Un cadeau offert pour toute commande de plus de 60€;
Confiserie Carlucienne - 578 Impasse de la Chocolaterie - 24370 Carlux
05.53.29.81.77 - contact@chocolats-confiseriecarlucienne.com

7

CONFISERIE
CARLUCIENNE
578 IMPASSE DE LA CHOCOLATERIE
24370 CARLUX

Passez votre commande sur
www.carlux-chocolats.com
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir nos promotions

ARTISAN CHOCOLATIER

578 IMPASSE DE LA CHOCOLATERIE
Suivez nous sur
24370 CARLUX
Bon pour Commande WEB
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