
LES PRALINÉS

Nos chocolats contiennent beaucoup d’amour, mais aussi : pour les pralinés 
noirs : du praliné (fruits à coque, sucre, traces de lécithine de tournesol) , du 
chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao et traces de lécithine de soja) ,  
des sucres, du beurre, de la crème & ingrédients mentionnés dans le nom du 
chocolat (Amandes, Noisettes, Noix de Coco, Sarrasin, Sésame) . Pour les pralinés 
lait : du praliné (fruits à coque, sucre, traces de lécithine de tournesol) , du chocolat 
au lait (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait entier et écrémé,  
traces de lécithine de soja) , des sucres, de la crème, du beurre & ingrédients 
mentionnés dans le nom du chocolat (Amandes, Noisettes).
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Attention : Bertrand Chocolatier décline toute responsabilité  
quant à l’excès de plaisir occasionné par la dégustation 

de ces chocolats.



LES PRALINÉS

AMANDES
Praliné aux amandes Valencia. Croquant, il offre un grain 
généreux, pour révéler lentement toute la finesse et la 
préciosité de l’amande.

NOISETTES
La noisette du Piémont, considérée comme la meilleure 
noisette au monde, que Bertrand fait légèrement 
torréfier pour en sublimer les arômes, permet d’obtenir 
un praliné particulièrement délicat.   

CUL - CUL LA PRALINE
Praliné croustillant, fait à partir de pralines roses de 
Charlieu. Ce chocolat légèrement vanillé rappelle 
l’enfance, tout en rondeur et gourmandise. 

NOIX DE COCO
La finesse de la noix de coco et la puissance du chocolat 
noir nous offrent ici un praliné crémeux, charnu, et 
terriblement gourmand.

SOBACHA
Le soba-cha désigne une boisson japonaise traditionnelle 
à base de graines de sarrasin grillées. Vous dégusterez ici 
une version pralinée, qui offre un chocolat atypique, à la 
fois puissant et évanescent.

SÉSAME
Praliné très parfumé, grâce aux graines de sésame noir 
torréfiées. Un mariage de l’Asie et de l’Amérique du Sud 
qui séduira les fins gourmets.

NOISETTES - LAIT
Incontournable et intemporel, ce praliné gourmand se 
déguste en un instant !

Pour une meilleure découverte de toutes leurs saveurs, nous vous invitons à déguster ces chocolats dans l’ordre, dans le sens de la lecture. 
Tous nos chocolats sont fabriqués par nous-mêmes avec amour. Aussi, si l’une de ces références vient à manquer dans notre coffret, nous faisons appel à votre mansuétude.


