
« Douceurs et Gourmandises »
La Chocolaterie Sandrine Chappaz est heureuse 

de présenter au Tennis Club de Froges
sa sélection de gourmandises pour Noël 2021.

Nous avons sélectionné rien que pour vous, nos meilleurs chocolats et confiseries ! Sans arôme artificiel, ni conservateur,
toutes nos gourmandises sont confectionnées de manière artisanale, avec beaucoup d’attention. Nous fabriquons ces
délices à partir de matières premières sont choisies parmi les meilleures.

Les boites de chocolats sont composées avec nos différents pralinés fondants et nos ganaches parfumées. Elles sont
disponibles au choix, en assortiments de chocolat noir ou noir et lait.

Le bon de commande ci-dessous vous permettra de réserver les gourmandises de votre choix. 

Pour information, vous aurez des photos de meilleure qualité et plus de détails sur nos produits en consultant notre site 
internet www.chocolatschappaz.com et sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/ChocolatsChappaz/

Prix Indiquer la quantité 
souhaitée Prix total

Les pâtes de fruits – Boite de 16 (155 g)

1. Pâte de fruit à la Chartreuse verte 8,90 €
2. Pâte de fruits (ex. : Poire, Abricot, Banane, Fraise) 8,40 €
3. Pâte de fruits à déguster avec des fromages 8,80 €

Nos spécialités chocolatées

4. Pâte à tartiner à la noisette - 250 g 8,90 €

5. Réglette de Chocolats ganache Chartreuse verte
Enrobage en chocolat noir - 150 g 12,50 €

6. Réglette de Chocolats "Expérience cocktails à la  
Chartreuse verte - Enrobage en chocolat noir - 150 g 13,50 €

6a. Chocolat à la casse aux noisettes IGP Piémont   
Sachet de 250 g 10,80 €

lait noir

Assortiments de Chocolats Choisir entre : noir et                
lait

noir

7.

Boite de 16 chocolats - 125 g (1 étage de chocolats) 11,20 €

Boite de 32 chocolats - 250 g (2 étages de chocolats) 21,60 €

Boite de 50 chocolats - 400 g 33,80 €

Boite de 72 chocolats - 560 g 46,70 €

Boite de 98 chocolats - 760 g 62,90 €

Boite de 128 chocolats - 1 kg 82,00 €
Guimauves maison

Sans colorant, sans arômes artificiels
et sans conservateurs - par 18 morceaux

Indiquer la quantité 
souhaitée

8. Assort. Fruits rouges - Cube de 18 morceaux
Fraise, framboise, cassis, mûre, groseille 5,90 €

9. Assort. Fruits exotiques - Cube de 18 morceaux
Ananas, coco, mangue, fruits de la Passion, Litchi 5,90 €

10. Oursons guimauve à la vanille - Boite de 8 oursons 9,30 €
lait noir

11. Chartreuse verte - Sachet de 18 morceaux 6,70 €
Marrons confits

Qualité exceptionnelle
Fruités et sucrés juste comme il faut !

Indiquer la quantité 
souhaitée

12. 
Réglette de 5 marrons confits 12,50 €

Boites de 10 marrons confits 24,00 €

Montant total
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Chocolaterie Sandrine Chappaz
403 Chemin de la Seyta

38380 St Laurent du Pont
Tél. : 06 74 88 35 77

www.chocolatschappaz.com

Bonnes fêtes 
de fin d’année à tous !

1 2 3

7

4

Vos coordonnées :
Prénom – Nom : …………………………………………………………..... Adresse e.mail : ……………………………………………………………………..
Tél. portable (impératif si question sur votre commande) : ………………..…………..……………..…………..……………..…………..……….…………….……
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http://www.chocolatschappaz.com/
https://www.facebook.com/ChocolatsChappaz/

