
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 profit-
er 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 …

DONNEZ UN GOÛT SUBLIME
À UNE DÉLICATE INTENTION ’’
‘’

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.

5 pièces 
Un écrin de tendresse...
GUIMAUVES

TRUFFES & MARRONS GLACÉS
Nos grands classiques pour les fêtes...

N°2 8 pièces 

N°3 12 pièces
18 pièces
27 pièces

N°1

N°2

N°1

4 pièces 

Marrons Glacés
Caramel au beurre salé
Chocolat Noir
Crème fraîche

Truffes 

PÂTES DE FRUITS

Un goût moelleux et fruité...

N°2 32 pièces  
N°3 48 pièces  

N°1 16 pièces  

N°4 64 pièces  

MINI BALLOTINS
Petits et délicieux...

N°2 140 grs 
N°1 50 grs 

COFFRETS PRESTIGE
Assortiments de chocolats raffinés...

N°2 260 grs 

N°3 420 grs 

N°4 550 grs

N°1 180 grs

N°5 710 grs 
N°6 900 grs

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

N°2 375 grs 

N°3 500 grs 
N°4 750 grs 

N°1 250 grs  

N°5 1000 grs 

24 pièces 160g / 40 pièces 

COFFRET CARRÉS DÉGUSTATION COFFRET GRANDS CRUS

COFFRETS MACARONS
Un mélange de couleurs et de saveurs...

N°2 16 pièces  

N°1 8 pièces  

IDÉES CADEAUX
Confitures, caramels au beurre salé,
oranges confites, tablettes de
chocolat, pâtes à tartiner...

N°3 24 pièces  

CADEAUX
COLLECTION

D'autres aliments ne sont que nourriture.
Mais le chocolat est chocolat.

Patrick Skene Catling

            EN FRANCE ET AILLEURS
Nous contacter pour des renseignements sur les frais de port et d’embal-

lage. Malgré tous nos soins, les paquets voyagent aux risques et périls de 
l’acheteur. Nous ne pouvons garantir la disposition.

          PERSONNALISEZ-LA
 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.

         PASSEZ VOTRE COMMANDE
Par courrier, téléphone, site internet ou mail. Nous 
répondons à toutes vos questions. Votre commande sera 

préparée pour l’heure et la date de votre choix.

Nous contacter pour tout devis  •   Remise sur quantité


