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Les Œufs
en Chocolat

Mix Lait / 200 GR 
Assortiment de petits œufs fondants au chocolat au lait. 

Notes légères de caramel pour les pralinés amandes et noisettes. 
Notes tendres de noisettes pour nos Gianduja aux grains  

de noisettes, aux éclats de crêpe croustillante et de biscuits.

16.50 €

Mix Noir / 200 GR 
Assortiment de petits œufs onctueux au chocolat noir. 

Des pralinés amandes et noisettes. Des Gianduja aux éclats  
de fèves de cacao, aux grains de noisettes.

16.50 €

Mix Lait & Noir / 200 GR 
Assortiment de petits œufs au chocolat noir, lait et dulcey. 

Un juste équilibre entre les notes de fruits secs  
et de caramel pour des saveurs très gourmandes pour  

les pralinés lait et noir aux et amandes noisettes.  
La douceur biscuitée subtilement salée et au goût de lait  

caramélisé pour les ganaches au blond dulcey.

16.50 €
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Le Lapin La Poule

Lapin Lait / 270 GR

Moulage en chocolat au lait & assortiment de petits  
œufs fondants au chocolat au lait (pralinés amandes  

et noisettes, Gianduja aux grains de noisettes, aux éclats  
de crêpe croustillante et de biscuits).

27.00 €

Lapin Noir / 270 GR

Moulage en chocolat noir & assortiment d’onctueux  
petits œufs au chocolat noir (pralinés amandes  

et noisettes, Gianduja aux éclats  
de fèves de cacao, aux grains de noisettes).

27.00 €

Poule Lait / 200 GR

Moulage en chocolat au lait. 
Garniture de petits lapins et poussins (chocolat au lait  

au praliné noisettes et éclats de biscuits) & de petits œufs 
fondants au chocolat au lait (pralinés amandes et noisettes, 

Gianduja aux grains de noisettes, aux éclats de crêpe 
croustillante et  de biscuits).

25.00 €

Poule Noir / 200 GR

Moulage en chocolat au lait. 
Garniture de petits lapins et poussins (chocolat au lait  

au praliné noisettes et éclats de biscuits) & de petits œufs 
fondants au chocolat au lait (pralinés amandes et noisettes, 

Gianduja aux grains de noisettes, aux éclats de crêpe 
croustillante et  de biscuits).

25.00 €

Le Trio de Poussins
Moulage en chocolat au lait  

sur une feuilletine croustillante.

15.00 €

NOS PRODUITS CONTIENNENT DU LAIT, DES AMANDES, DES NOISETTES.  
CERTAINS ŒUFS CRISPY CONTIENNENT ÉGALEMENT DES ARACHIDES ET DES CÉRÉALES. 

TRACE POSSIBLE DE GLUTEN, FRUITS À COQUE, ŒUF, SOJA.
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L’Œuf Crispy
6.00 €

Chocolat au lait, chocolat blanc,  
praliné amande, riz soufflé.

Chocolat au lait, chocolat blanc, pâte de noix 
de pécan, riz soufflé, fleur de sel.

Chocolat au lait, chocolat blanc,  
pâte de noisette, riz soufflé.

Chocolat au lait, chocolat blanc,  
praliné amande et noix de coco, riz soufflé.

Chocolat au lait, chocolat blanc,  
pâte de cacahuète, riz soufflé, fleur de sel.
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L’Œuf
Wittamer

Le Petit / 295 GR

29.00 €

Le Moyen / 500 GR

45.00 €

Le Grand / 990 GR

75.00 €

Coque en chocolat au lait et blanc.
Garniture d’un assortiment de petits œufs au chocolat au lait (pralinés amandes  
et noisettes, Gianduja aux grains de noisettes, aux éclats de crêpe croustillante  

et de biscuits), au chocolat noir (pralinés amandes et noisettes, Gianduja  
aux éclats de fèves de cacao, aux grains de noisettes) 

et au chocolat dulcey.
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Les Œufs
à la Coque

Une véritable coquille garnie d’une alliance parfaite  
des arômes puissants d’un praliné noisettes amandes,  

de la douceur d’un fondant et de la gourmandise  
d’une pâte d’amande.  

6.00 € / la pièce 
36.00 €  / la boîte de 6 œufs



Le Lapin
Masqué

Une boîte lapin garnie de petits œufs  
au chocolat noir, lait et dulcey.

10.00 €
115 GR


