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LE CHOCOLAT : UN VOYAGE IMMOBILE
La Maison Le Roux reste, sans conteste,
l’une de ses plus prestigieuses ambassadrices. Elle n’a de cesse
de chercher quelques éclats de rêve sur tous les continents du goût.

La Maison Le Roux a reçu le Prix de l’Innovation au Salon
du Chocolat de Paris en 2011 pour sa tablette Yuzu Macha.
Depuis 2015, le Guide des Croqueurs de Chocolat la classe
parmi les 15 chocolatiers de France “incontournables”
et lui décerne la note la plus haute de la Tablette d’Or !
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LES CHOCOLATS
Pralinés, ganaches, massepains, caramels et nougatines...
Toutes les subtilités et saveurs des alliances nouvelles et classiques.
Ballotin de chocolats,
noir et lait ou tout noir.
Ballotin 250g 27,50 €
Ballotin 375g 41,25 €
Ballotin 500g 55,00 €
Ballotin 750g 82,50 €
Ballotin 1 Kg 110,00 €

Plateau assortiment de chocolats tout noir ou noir et lait.
Plateau 155g : 20,00 €
Plateau 350g : 40,00 €
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Chocolats et caramels sont fragiles...
N’attendez pas pour les déguster,
ils n’en seront que meilleurs.
Évitez les écarts de température.
L’idéal de conservation se situe
entre 14° et 18°C, et entre 20° et 22°
pour la dégustation. Éloignez-les
de toute source de chaleur ou d’humidité.
Ne les conservez jamais dans
un réfrigérateur, le froid et les odeurs
environnantes sont néfastes. L’équipe
Henri Le Roux sera toujours présente
pour vous écouter et vous satisfaire.

CALENDRIER DE L’AVENT "LA NUIT PARISIENNE"
Une savoureuse occasion de vous délecter
de nos meilleures créations de chocolats et caramels
et surtout, de patienter jusqu’au jour tant attendu
de Noël !
Cette année, le Calendrier de l’Avent propose
un décor de nuit parisienne, une belle façon
de mettre à l’honneur la Ville Lumière.
Il se compose de nombreuses
gourmandises raffinées :
Bonbons au chocolat noir ou au lait.
Mendiant, noisette, amande, etc.
Caramels, tels que le C.B.S.,
blé noir, framboise, chocolat,
sans oublier les pâtes
de fruits, guimauves
au chocolat,mini-tablettes,
et plein d’autres surprises
à découvrir chaque jour du mois
de décembre !
Le Calendrier de l’Avent : 38,00 €
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COFFRET MÉDITERRANÉE
Nous vous proposons une invitation au voyage dans les pays du pourtour méditerranéen : l’Italie, la Sicile,
la Syrie, la Turquie et le Maroc. "Mare medi terra" en latin, la Méditerranée est une "mer au milieu des terres"
où se mêlent des cultures et des parfums évocateurs, que vous retrouverez dans ce nouveau coffret.
Anatolie, Calabria, Catania, Damas ou Tanger, Julien Gouzien, notre chef chocolatier, rend hommage
à tous ces endroits mythiques de la culture méditerranéenne.
CARVI
Ganache amère délicatement accentuée
par la fraîcheur du carvi et le caractère
subtil du praliné.
CALABRIA
Ganache au jus de bergamote
finement acidulée.
DAMAS
Ganache à l’infusion de thé au jasmin
posée sur un socle de pâte de fruit
au pamplemousse rose.
ANATOLIE
Un praliné amande et noisette, rendu
croustillant par ses graines d’anis
sauvage de Turquie, les brisures de
sablé et les zestes de citron.
CATANIA
Ganache aux origines péruvienne
et vénézuélienne, au jus et zestes
d’orange sanguine.
TANGER
Ganache d’origine vénézuélienne
à l’infusion de menthe fraîche.
Le coffret : 10,00 €
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UNE SYMPHONIE DE SAVEURS
Tablette 100% cacao - Pour les puristes de cacao.

Vietnam : 70% cacao - Acidulé, délicat au premier abord, il laisse place à des notes
chaleureuses de chocolat, sans trop d'amertume et avec une longueur en bouche
prononcée.

Force 9 : 90% cacao - Pour les amateurs d' amertume. Puissant mais délicat.
Parfait mariage de cacaos du Venezuela et de Madagascar.

Goviro : 67% cacao - Chocolat à la Fleur de Sel de Guérande. Le craquant de
l’amande caramélisée allié au croustillant de la crêpe dentelle.

Force 8 : 80% cacao - Une bouffée exotique qui vient s’harmoniser à un cacao
d’une belle onctuosité et généreusement puissant. Un grand moment
de fraîcheur en bouche ! Notes épicées.

Embruns : 67% cacao - Chocolat à la Fleur de Sel de Guérande. Revivez le plaisir des
embruns sur vos lèvres…

Alizé : 80% cacao - Délicat en attaque, très parfumé
sur des notes de fruits exotiques et d’agrumes, il prend
rapidement ampleur et volupté. Un chocolat de
caractère, idéal pour les amateurs de cafés !

Baies Roses : 65% cacao - Un voyage colonial…
Chocolat et baies roses se lancent dans un même
ballet pour vous faire découvrir que délicatesse
et puissance peuvent apporter fraîcheur…
Quand la symphonie est harmonieuse !

Colombie : 75% cacao - Doux et délicat. De jolis
parfums d’automne, châtaignes, pain grillé et
en final une note très fraîche de champignon.
Un hymne à nos belles forêts.

Maltitol : 65% cacao - Chocolat parfaitement adapté
aux personnes diabétiques. Sucre obtenu à partir
du malt.

Venezuela : 75% cacao - Vous allez déguster un
grand seigneur ! A la fois tendre et délicat avec ses
arômes d’agrumes et de sous-bois moussus, il sait
également se montrer puissant et élégant !
Une belle harmonie.

Signature : 62% cacao - Une note tourbée vient
amener beaucoup de caractère à ce chocolat qui
reste sage et équilibré.
Chocolat au café : 52% cacao - Délicat et subtil,
un heureux voyage dans le mariage si
merveilleux du café et du chocolat !

Brésil : 75% cacao - Délicat et fruité au premier
abord, il laisse place à des notes chaleureuses.
Une longueur en bouche significative.
Pérou : 74% cacao - Attaque douce et fraîche pour ce chocolat bien équilibré
et pourvu d'une belle persistance aromatique.

Intense lait : Origine Equateur et Madagascar : 51%
cacao - Contrairement au chocolat au lait souvent trop sucré, cette tablette a un corps
solide, chocolaté et intense.

Sao Tomé : 73% cacao - Un chocolat à sensation ! Puissant et chaleureux au début,
il sait rapidement se faire tendre et docile sur de beaux arômes d’agrumes et
de végétaux. Une promenade voluptueuse…

Chocolat au Lait Origine Madagascar : 45% cacao - Délicat en début de bouche, il
comble le palais de ses notes caramélisées et de fruit frais. C’est un joli voyage
aromatique que vous propose ce chocolat fin et racé.

Equateur : 70% cacao - Très doux au premier abord, il laisse place à des notes
florales avec une légère astringence.

Chocolat au Lait : 43% cacao - Un chocolat qui se laisse aller en bouche avec douceur
et charme... A déguster en le laissant fondre pour en découvrir toutes les subtilités !

Madagascar : 70% cacao - Le temps d’un rêve, laissez vous transporter dans
un jardin de fruits rouges… Sincère et délicat, doux et subtil… On aimerait
que le moment où il se donne en bouche soit éternel !

Yuzu Macha : 38% cacao - Subtil mariage de yuzu de Kochi parfumé et de l’amertume
du thé vert macha.
A reçu le Prix Spécial de l’Innovation au Salon du Chocolat Paris 2011.
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LES TABLETTES NOIR ET LAIT
La magie du cacao : comme pour un grand vin ou un grand cru,
nous procédons à l’assemblage de cacaos rigoureusement sélectionnés
et d’origines très variées (Caraïbes, Madagascar, São Tomé...).

Café
Signature
Lait
Equateur
Pérou
Maltitol
São Tomé
Force 8
Venezuela
Embruns
Alizé
Baies Roses
Colombie
Goviro
Brésil
Madagascar
Lait Madagascar
Intense Lait
Force 9
Viet-Nam
Yuzu Macha
100%
La tablette de 100 g : 7,00 €

Nous vous proposons, ici, un voyage gustatif à travers le monde
en croquant sans réserve ces tablettes pures
et très intenses en sensations.
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LES TABLETTES FANTAISIE
La magie des alliances et des saveurs inédites.
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UN VOYAGE TOUT EN DOUCEUR ET EN CROQUANT...
Amandes caramélisées, amandes et pistaches, noisettes, brisures de crêpes dentelle,
écorces d’orange, gingembre confit… et chocolats des meilleures origines.
Toute la fantaisie et notre créativité réunies dans ces associations inédites.

Chocolat Amer
Ecorces d'Orange

Chocolat Lait
Brisures de Crêpes Dentelle

Chocolat Amer
Amandes Caramélisées

Chocolat Lait
Amandes Caramélisées

Chocolat Amer
Amandes et Pistaches

Chocolat Amer
Noisettes

Chocolat Lait
Noisettes
Selon les Tablettes*
Prix au kg :
* Poids variable
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80 €

LE C.B.S.® : UN CARAMEL QUI DÉFIE LE TEMPS

Une douce association de beurre salé breton pour le moelleux,
d’amandes Valencia pour le caractère,
de noisettes du Piémont pour le subtil croquant
et de noix du Dauphiné pour l’onctuosité.
Croquez ou laissez fondre... Un instant de tendresse.
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COFFRET DE C.B.S.® OU CARAMELS ASSORTIS
Caramels assortis* : Citron, Citron Vert, Yuzu Macha,
Cassis, Sésame Noir, Pina Colada, Chocolat, Café-Noisettes,
Framboise, Orange-Gingembre, Diable Rose, Epices de Noël, Tatin,
Ananas-Baies Roses, Blé Noir, Griotte Cardamome, Fraise Poivre Timut, Thé.

Un choix gourmand :
Coffret 250g :
22,00 €
Coffret 375g :
33,00 €
Coffret 500g :
44,00 €
Coffret 750g :
66,00 €
Coffret 1Kg :
88,00 €
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*Les caramels assortis sont fabriqués selon
les saisons et la disponibilité des ingrédients
entrant dans leur composition.

LES PÂTES À TARTINER : LE BONSONCŒUR®
Une fine pâte chocolatée à tartiner dont l’harmonie provient
d’un délicat dosage entre chocolat, pâte de noisette,
fleur de sel de Guérande et sucre roux.

Le pot de 200g :
Le pot de 340g :

9,00 €
12,00 €

Un plaisir incontestable au goût généreux et inimitable !
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LES PÂTES À TARTINER : LE CARAMÉLIER®
Une pâte à tartiner pleine de tendresse et de douceur créée en 2002.
Délicate structure, fraîcheur du goût et de subtilité aromatique.
Préparez-vous à entrez dans l’univers magique du caramel fondant.

Le pot de 200g :
Le pot de 360g :
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9,00 €
12,00 €

LES MARRONS GLACÉS
Epluchés à la main, les gros “Turin” du Piémont sont délicatement confits dans un sirop
aromatisé aux gousses de vanille Bourbon avant d’être égouttés puis glacés.
Le plaisir est celui de la tendresse du marron associée au moelleux du confit.

La sensation inédite d’une saveur hors du temps. Un tendre moment...
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Coffret 10 pièces : 30,00 €
Coffret 14 pièces : 42,00 €
Coffret 20 pièces : 60,00 €
Coffret 32 pièces : 96,00 €
Coffret 45 pièces : 135,00 €

TRUFFE DE TRUFFE®
Un mariage osé, mais royal, associant la puissance et les arômes sauvages
d’une fraîche truffe noire du Périgord au caractère généreux et direct
de la ganache moelleuse au chocolat amer.

Coffret 15 pièces : 26,00 €

Ces deux seigneurs sont un monde de fraîcheur et d’arômes inédits
merveilleusement associés. Sensuel et profond.
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LE COFFRET DÉCOUVERTE
De l’inégalable C.B.S.® aux chocolats à la plus forte teneur en cacao,
de la tendresse du Caramélier® au subtil croquant du Bonsoncœur®,
voici de quoi donner une certaine idée du plaisir et papillonner allègrement
de douceur en douceur.

COFFRET DÉCOUVERTE
375 g de Chocolats assortis
250 g de C.B.S.®
1 Caramélier® 360 g
1 Bonsoncœur® 340 g
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Le coffret : 94,25 €

LES COFFRETS LUXE
Spécialement étudiés pour vous permettre d’associer
la force du chocolat noir ou au lait au moelleux
du caramel, ou encore à la douceur sucrée
des marrons glacés.
À vous de composez maintenant !

Coffret luxe
650g de chocolats
86,50 €
Coffret luxe
1,3 kg de chocolats 158,00 €
Coffret luxe
contenant 3 produits :
Chocolats : 250g
Caramels CBS : 350g
Marrons glacés : 12 109,30 €
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LES PÂTES DE FRUIT
Recherchées par les vrais connaisseurs,
elles sont uniquement préparées avec de la pulpe de fruit
pouvant entrer jusqu’à 94% dans leur fabrication.

Le coffret 320 g : 24,00 €
Selon les saisons, elles vous seront proposées
dans plusieurs parfums, chacune offrant sa singularité.
Vous retrouverez dans chacune d’elles la véritable saveur du fruit.
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COMMANDE ET EXPÉDITION
LES EXPÉDITIONS :
Pour la France : offert à partir de 80 € d’achat.
So Colissimo ou Chronopost
• Expédition So Colissimo 48h
- À domicile 11 €
- Point relais 9 €

N’oubliez pas de joindre les adresses et cartes de visite qui
peuvent accompagner vos envois ainsi que les numéros de
téléphone (IMPÉRATIF) et codes de porte d'entrée des
destinataires (éventuellement).
À NOTER : Durant les fêtes de fin d'année, afin de mieux vous
servir, nous vous demandons de bien vouloir passer vos
commandes dans les délais suivants :

• Expédition Express par Chronopost 24h
- À domicile 18 €
- Point relais 13 €

Pour Noël, au plus tard le 15 décembre.
Pour le Jour de l'An, au plus tard le 22 décembre.

• Frais de livraison :
sur la presqu’île de Quiberon : 2,50 €
Livraison possible le samedi.
Pour l’étranger nous consulter.
Malgré tout le soin apporté aux expéditions,
n'oubliez pas d’émettre des réserves auprès du
transporteur, les paquets voyageant aux risques et
périls de l'acheteur.
Les frais de port et d'emballage sont facturés en sus
des prix indiqués.
Pour toute commande merci de nous préciser la
semaine de réception souhaitée, votre numéro de
téléphone (IMPERATIF) et votre code porte.
Réglement à la commande : par chèque libellé à
l'ordre de : SARL LE ROUX ou par Carte Bancaire
(uniquement) en précisant votre numéro de carte, la
date de validité et les trois derniers chiffres du
cryptogramme au dos de la carte.

Pour toutes nos présentations, les garnissages sont assortis et ne
pourront être modifiés pendant les périodes de fêtes.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables ni du retard dans
les livraisons, du fait des jours fériés en France ou les autres pays,
ni de la détérioration des produits, y compris dans les pays chauds,
ou en raison d’événements indépendants de notre volonté tels que :
retard du transporteur, absence du destinataire lors de la
livraison, cas de force majeure ou fortuite, ou, d’une manière
générale, tout événement ne permettant pas la bonne exécution
des commandes.
Aucun retour, ni remboursement, ni remplacement ne sera
accepté.

Tarifs applicables jusqu'au 31 Décembre 2018.
Au-delà de 3 mois après la date d'expédition,
aucune réclamation ne pourra être acceptée.
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Passez votre commande sur
www.chocolatleroux.com
ou par mail à :
info@chocolat-leroux.fr
ou par courrier postal à :
SARL Le Roux
ZA Mané Craping
F-56690 Landévant
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Boutiques :
18 rue de Port-Maria F-56170 QUIBERON
1 rue de Bourbon le Château - F-75006 PARIS
52 rue Saint-Dominique - F-75007 PARIS
24 rue des Martyrs - F-75009 PARIS
Boutique et adresse pour vos commandes :
Z.A. Mané Craping F-56690 LANDEVANT
Tel: +33 (0)2 97 50 06 83
Fax: +33 (0)2 97 30 57 94
www.chocolatleroux.com
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