


COFFRET DE LUXE
Laissez-vous tenter par cet écrin gourmand garni d'un 
assortiment de nos incontournables chocolats.
92 pièces qui enchanteront toutes les papilles !
• Taille unique

COFFRET CADEAU PRESTIGE
Découvrez notre nouvelle boite cadeau pour offrir de 
manière élégante et gourmande vos produits Guerlais 
favoris.
• Taille unique

CRACKERS
Inspiré du petit étui créé par Tom Smith en 1847 
pour vendre ses confiseries pendant les fêtes de Noël, 
Vincent Guerlais lance son délicieux cracker surprise 
qui régalera vos convives. Des spécialités sélectionnées 
avec soin pour satisfaire tous les gourmets !

LE CALENDRIER DE L'AVENT
Comment résister devant ce coffret prestige… 
Chaque jour, retrouvez l'une de nos nombreuses 
spécialités.
Ne trichez pas : 1 chocolat par jour seulement !



LES COFFRETS DE CHOCOLATS
Devenus incontournables, nos coffrets superposables 
sont conçus pour protéger au mieux nos chocolats.
Un cadeau idéal à expédier !
•  1, 2, 3, 4… plateaux. A vous de choisir votre 

taille favorite. (23 chocolats par plateau)

LE MÈTRE CHOCOLATIER
Un écrin insolite où vous retrouverez une déclinaison 
de nos chocolats : un cadeau original à offrir.
• Taille unique

LES P’TITS BISCUITS
Gourmand à croquer ! Ce nouveau coffret sera 
le compagnon idéal d'un “Tea time ”, d'un café 
gourmand ou de toute autre pause plaisir.
• Taille unique

LE TOUR DU MONDE CACAO
Faites le tour du monde des cacaos, vous éveillerez vos 
papilles et découvrirez que chaque terroir donne une 
force différente au cacao.
•  Boîte de 36 palets. Existe uniquement en chocolat noir.



LE P’TIT BEURRE
Cette version revisitée du fameux 
Petit Beurre nantais est devenue 
incontournable dans nos boutiques, 
n'attendez plus pour découvrir ce 
praliné aux éclats de biscuits sablés 
sous sa coque en chocolat.
Existe en assortiment de chocolat 
lait, noir et blond.
• Sachet de 2 ou boîte de 9

LES BABIES BEURRE
Cette mini-tablette fourrée d'un 
onctueux caramel sera le compagnon 
idéal de votre café.
Existe en assortiment de chocolat 
lait, noir et blond.
• Taille unique : 16 chocolats

LES CARAMELIS
Craquez pour ces bonbons de 
chocolat garnis de notre fameux 
caramel au beurre salé. Sous cette 
coque de chocolat croquant, fondez 
de plaisir pour ce caramel coulant.
Existe en assortiment de chocolat 
noir et lait.
•  Taille unique : boîte de 25 

chocolats

LES GUERLINETTES
Cette spécialité (mi-biscuit, mi-
chocolat) vous envoûtera par le 
mélange crousti-fondant d’une fine 
cigarette et d’un gianduja enrobés 
d’une légère couche de chocolat 
noir.
• Taille unique : 10 pièces

LES FINGERS
Fondez pour notre délicieuse 
spécialité : imaginez un chocolat 
fondant renfermant un gianduja 
intense et un caramel au beurre salé 
onctueux... La tentation gourmande 
par excellence !
Existe en assortiment de chocolat 
noir et lait.
•  Taille unique : boîte de 20 

chocolats

LES GUERLINGOTS
La Maison Guerlais fête ses 20 
ans tout comme sa toute première 
spécialité aujourd'hui réinventée 
dans un nouvel écrin. Craquez pour 
cette déclinaison de 4 nouveaux 
pralinés : 100% amandes, 100% 
noisettes, amandes-cacahuètes et 
amandes-pistaches.
•  Taille unique : 20 chocolats en 

assortiment



LA TABLETTE À PARTAGER

HAVANAS

MINI-ARDISES KUBES KARAMEL

TRILOGIE “LADY BOX”

MINI-ARDISES 14 CHOCOLATS

ÉVEIL DES PAPILLES

LE COFFRET DÉCOUVERTE

“RELIGIEUSEMENT” CHOCOLAT

COFFRET KAWAII



Choisissez parmi notre palette de 
gourmandises pour composer votre sac 
cadeau personnalisé. Retrouvez toute 
notre gamme sur vincentguerlais.com

LES TABLETTES

POUR GRIGNOTER

ASSORTIMENT 
À COMPOSER

Mini-rochers MendiantsFlorentins Grignotines Truffes



LES COFFRETS DE MACARONS

LES GÂTEAUX DE VOYAGE

LA PERSONNALISATION

Personnalisation par un sticker ou un 
feuillet de protection à vos couleurs

•  Nos coffrets existent en 3 tailles : 8, 14 et 20 macarons.

Le macaron est un petit gâteau délicieux mais fragile. Pour vous assurer une 
dégustation optimale, ils devront être consommés dans les 4 jours suivant l'achat.

Comment résister à ces généreux gâteaux de voyage alliant saveurs et textures 
gourmandes ? Tantôt moelleux, fondants puis croquants, ils sont livrables en 
France et à l'international dans leur emballage isotherme.
5 saveurs à découvrir : chocolat, caramel fleur de sel, vanille, citron et gianduja-
passion.
•  Pour 4 à 5 personnes.

Personnalisation  
des chocolats

Bague cartonnée  
à vos couleurs



www.vincentguerlais.com

Pour vos cadeaux d’entreprise et autres commandes personnalisées, contactez notre service commercial 

au 02 40 48 02 59 ou par e-mail : devis-pro@vincentguerlais.com ou karen@vincentguerlais.com G
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Vincent GUERLAIS
La boutique

11, rue Franklin
44000 Nantes

Tél. 02 40 08 08 79

La boutique de Talensac

Marché de Talensac – 44000 Nantes
Tél. 02 40 35 49 02

Artisan Chocolatier
Labo école et boutique

ZA Erdre Active - 4, Rue de Lorraine
44240 La Chapelle sur Erdre

Tél. 02 40 48 02 59

La boutique de Carquefou

4 rue du Marquis de Dion – 44470 Carquefou
Tél. 02 51 85 11 06

Suivez-nous aussi sur :


