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Coffret  Petits bonheurs

Offrez des instants de bonheur avec les créations régressives de Thierry 
Court. Les classiques de la confiserie revisités en version 100% artisanale et 
gourmande. Souvenirs et succès garantis !

Ce coffret cartonné et fermé par un ruban en tissu contient :
100 g de «Criiiks» (billes de céréales enrobées de chocolat noir, chocolat au 
lait, framboise et passion) - 60 g de «Kwouets» (cacahuètes caramélisées 
enrobées de chocolat) - 100 g de «Bom’boms» (bonbons moelleux fraise et 
banane) - 1 P’tit Cancre (biscuit coque chocolat noir fourré caramel beurre 
salé) - 1 carte message à personnaliser.

20 € ht / unité
Dim. : 12,5x12,5x15 cm - Mini. de commande : 10 unités - En retrait ou livraison.



Chocolats signature

A chaque bouchée, un petit bonheur grâce aux 32 recettes de bonbons 
chocolats créées par Thierry Court (16 pralinés et 16 ganaches) : classiques 
ou plus innovants, textures gourmandes et longueur en bouche. 
Présentés dans un élégant coffret, décliné en 3 tailles.

Taille de Coffrets Base Remise / Quantité de coffrets

T1 / 180 g
18,50 €

1 à 99 100 à 199 200 à 299 plus de 300
22 chocolats -5% -10% -15% -20%

12 ganaches - 10 pralinés 17,57 € 16,65 € 15,72 € 14,80 €
T2 / 315 g

29,50 €

1 à 89 90 à 179 plus de 180
39 chocolats -10% -15% -20%

19 ganaches - 20 pralinés 26,55 € 25,08 € 23,60 €
T3 / 480 g

43,50 €

1 à 59 60 à 119 plus de 120
60 chocolats -10% -15% -20%

28 ganaches - 32 pralinés 39,15 € 36,98 € 34,80 €



Personnalisation

Recette inédite, transfert de votre 
logo, pièces spéciales en chocolat...
Nous étudions toutes vos demandes 
de personnalisation.

Mini. de commande :  
2000 chocolats / 50 pièces

Délai : 30 jours

DEVIS & Informations
contact@thierrycourt-creations.com
04.76.26.23.57

L’Instant Gourmand SARL
22, rue de la Poste 
38000 Grenoble

Coffrets sur-mesure

Une idée un budget précis ? 
Nous composons vos coffrets 
cadeaux sur-mesure avec un 
large choix de produits maison : 
chocolats, papillotes, guimauves, 
confiseries, barres chocolatées, 
macarons, Grenoisine, pâtes à 
tartiner...


