Collection cadeaux

‘’ Donnez un goût SUBLIME à une DÉLICATE attention ’’
Depuis 1946, la famille YVER travaille le chocolat de façon artisanale, avec passion et créativité.
Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, nous œuvrons dans le but de vous proposer des
produits raffinés, de goût et de qualité.
Le chocolat et les confiseries font partie des cadeaux ayant toujours suscité du plaisir, quelles qu’en
soient les occasions mais plus particulièrement en période de fêtes. C’est pourquoi nous souhaitons
vous faire profiter d’une gamme de produits complète et variée afin de répondre à vos préférences.
Si nous partageons tous cette passion gourmande, nous avons chacun une façon différente de la
savourer …

PASSEZ VOTRE COMMANDE
COFFRETS CADEAUX MACARONS

SACS CADEAUX

Un mélange de couleurs et de saveurs

Composez vous-même votre panier ...

Par courrier, téléphone, site internet ou
mail. Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous conseiller. Votre commande sera préparée pour
l’heure et la date de votre choix.

PERSONNALISEZ VOTRE
COMMANDE

BALLOTINS

PÂTES DE FRUIT

Le plaisir d’offrir, la saveur du goût ...

Un goût moelleux et fruité ...

N°1 250 Grs

N°2 375 Grs

N°3 500 Grs

N°4 750 Grs

N°5 1000 Grs

N°6 1500 Grs

N°1 16 pièces

Nous pouvons personnaliser vos cadeaux,
en joignant votre carte de vœux, en assurant le marquage personnalisé des boîtes
et coffrets sous certaines conditions de
quantité et de délai.

N°2 32 pièces N°3 48 pièces

Pour autres conditionnements nous contacter

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
MINI BALLOTINS

Le plaisir d’offrir, la saveur du goût ...

TRUFFES & MARRONS GLACÉS

N°1 50 Grs

COFFRETS ÉLÉGANCE

IDÉES CADEAUX

$VVRUWLPHQWVGHFKRFRODWVUDIÀQpV

&RQÀWXUHVFDUDPHOVDXEHXUUHVDOp
RUDQJHVFRQÀWHVWDEOHWWHGHFKRFRODW
pâte à tartiner ...

N°1 200 Grs

N°2 300 Grs

N°3 450 Grs

N°4 700 Grs

N°5 900 Grs

N°6 1100 Grs

N°2 140 Grs

Pour tous renseignements sur les frais de
port et d’emballage nous contacter. Malgré
tous nos soins, les paquets voyagent aux
risques et périls de l’acheteur. Nous avons
sélectionné pour vous nos meilleurs articles.
Nous ne pouvons vous en garantir à tout
moment la disposition.

Neuf personnes sur dix aiment
le chocolat, la dixième ment.
John G Tullius

CAEN

Nous vous invitons à
voyager au milieu des
saveurs pour des moments
de bonheur gourmand.

YVER
CHOCOLATIER

37 Bd Maréchal Leclerc

02 31 94 76 58

Partagez notre
passion !
Cédric Yver et son équipe

GRANVILLE
BOUTIQUE
EN LIGNE

A LA MARQUISE
DE PRESLES
26 Rue Lecampion

02 33 50 02 34

YVER
CHOCOLATIER

189 Route de Villedieu

02 33 91 85 11

www.yverchocolatier.com
/yverchocolatier

