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ÉCRIN 6 CHOCOLATS

ÉCRIN 16 CHOCOLATS

Idéal pour les petits budgets, cet écrin de 6
chocolats sera le cadeau idéal à offrir pour
toutes les occasions.

Une boite garnie esthétique et gourmande
qui se transporte facilement
pour vos cadeaux clients.

COFFRET DE LUXE

COFFRET DE CHOCOLATS

Laissez-vous tenter par cet écrin gourmand
garni d’un assortiment de nos chocolats.
92 pièces qui enchanteront toutes les
papilles !

Devenus incontournables, nos coffrets superposables sont conçus pour protéger au mieux
nos chocolats.
Un cadeau idéal à expédier !
1, 2, 3, 4... plateaux.
À vous de choisir votre taille favorite. (23
chocolats par plateau)

LE CALENDRIER DE L’AVENT

CRACKERS

Un colis du père Noël rempli d’un assortiment
surprise de 24 merveilles sucrées emblématiques
de Vincent Guerlais pour nous faire patienter
jusqu’à Noël (confiserie, chocolat, biscuit...).

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 !

LES NOUNOURS
Amour, tendresse et guimauves...
Craquez pour notre tout nouveau coffret de
6 Oursons guimauves vanille (enrobage noir
ou lait).

COFFRET DE CHOCOLATS
Découvrez en édition limitée, tout droit
venu du Pôle Nord nos 2 nouveaux colis
gourmands à déguster sans modération
!

LES P’TITS BEURRE

LE GRAND BEURRE

LES BABIES BEURRE

Incroyable, inimitable,
indétronable. De Nantes à
Tokyo en passant par Lyon
notre fameuse spécialité
fait des adeptes de ce
biscuit et praliné maison
enrobé de chocolat.

Comment ne pas résister à l’envie
de décliner notre spécialité en
grand beurre à partager.
Effet garanti avec ce cadeau
insolite !

Délicatesse et finesse pour
ces
16
mini-tablettes
fourrées
d’un
onctueux
caramel à la noisette.
Coffret assortis de chocolats
noir, lait et blond.

LE COFFRET
DÉCOUVERTE

TOUR DU MONDE

Laissez-vous tenter par ce
coffret de gourmandises à
déguster à tout moment de
la journée.

Faites le tour du monde
cacaos, vous éveillerez
papilles et découvrirez
chaque terroir donne
force différente au cacao.
Existe uniquement en
chocolat noir.

LA GRUE JAUNE
des
vos
que
une

Vincent Guerlais met à l’honneur
la célèbre Grue Jaune classée
monument historique en 2018
avec une version chocolatée.

LES FINGERS

« RELIGIEUSEMENT»
CHOCOLAT

LADY BOX

MON PETIT
CHOCOLAT NOIR

LES GUERLINETTES

KUBES KARAMEL

LES ÉCLAIRS

MINI-ROCHERS

CINÉ BOX

LES TABLETTES

LES BARRES STREET FOOD

Pures origines, grands crus de cacao,
garnies de fruits secs, fourrées au
caramel ou à la marmelade d’oranges...
Découvrez plus de 30 variétés de
tablettes à croquer, un présent idéal dans
un bel écrin cadeau.

5 irrésistibles barres au chocolat à
déguster sans modération.
Découvrez 5 saveurs différentes pour ces
nouvelles barres chocolatées : Coco,
Caramel-Cacahuètes, Mendiant-Gianduja, Pétales de maïs et Pur chocolat
noir.

LE MÈTRE CHOCOLATIER

LES P’TITS BISCUITS

1 mètre de gourmandises à déplier !
Retrouvez notre gamme de chocolats
dans cet écrin original.

Taille unique 300g
Gourmand à croquer ! Ce coffret sera le
compagnon idéal d’un « Tea time », d’un
café gourmand ou de toute autre pause
plaisir.

LES CREM’ DE VINCENT
En nouveauté cette année, nous vous proposons une gamme complète de pâtes à tartiner
et confitures.

ASSORTIMENTS À COMPOSER
Choisissez chocolats et spécialités parmi notre palette
gourmande pour composer votre sac cadeau personnalisé.
Retrouvez toute notre gamme de gourmandises sur notre site
vincentguerlais.com

LA PERSONNALISATION

Fourreau et bague

Stickers

Feuillets

Délai : 15 jours à réception de la validation du BAT
Date limite de commande des COFFRETS AVEC PERSONNALISATION
Lundi 1er décembre pour une livraison avant les vacances de Noël
Pour vos cadeaux d’entreprise et autres commandes personnalisées, contactez notre service commercial au
02 40 57 59 04 ou par e-mail : devis-pro@vincentguerlais.com

Vincent GUERLAIS
La boutique

Artisan Chocolatier
Labo école et boutique

11, rue Franklin
44000 Nantes
Tél. 02 40 08 08 79

ZA Erdre Active
4, rue de Lorraine
44240 La Chapelle sur Erdre
Tél. 02 40 48 02 59
La Gare

La boutique de Talensac
Marché de Talensac
44000 Nantes
Tél. 02 40 08 08 79

27 Boulevard de Stalingrad
44041 Nantes
Tél. 02 40 48 02 59

La boutique de Carquefou

La boutique de Saint-Sébastien

4, place Saint-Pierre
44470 Carquefou
Tél. 02 51 85 11 06

14, allée de la gare d’Anjou
44230 Saint Sébastien sur Loire
Tél. 02 40 31 04 00

www.vincentguerlais.com

