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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 artisanale et gourmande,
fabriqués dans notre atelier de Grenoble. Succès garanti !
Coffret à composer sur-mesure avec nos produits.
Criiiks

billes de céréales enrobées de chocolat au lait,
chocolat noir, framboise ou fraise-banane.
K’wouets
cacahuètes caramélisées enrobées de chocolat
Bom’boms
bonbons moelleux fraise-banane ou pomme-pêche-abricot
P’tits zounours nounours guimauve vanille enrobés chocolat
P’tits Cancres biscuits coque chocolat fourrés caramel beurre salé ou praliné
Confiseries proposées en doypacks refermables, papier recyclé et recyclable.
Fabriquées avec le chocolat éco-responsable de notre partenaire Cocoa Valley.

de 20 € à 50 € ht / unité

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

T1 / 180 g
22 chocolats

18,50 €

12 ganaches - 10 pralinés

T2 / 315 g
39 chocolats

29,50 €

19 ganaches - 20 pralinés

T3 / 480 g
60 chocolats
28 ganaches - 32 pralinés

43,50 €

Remise / Quantité de coffrets
1 à 99

100 à 199

200 à 299

-5%

-10%

-15%

plus de 300
-20%

17,57 €

16,65 €

15,72 €

14,80 €

1 à 89

90 à 179

plus de 180

-10%

-15%

-20%

26,55 €

25,08 €

23,60 €

1 à 59

60 à 119

plus de 120

-10%

-15%

-20%

39,15 €

36,98 €

34,80 €

Personnalisation

Gourmandises

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

Nous vous proposons également
des produits sucrés plus classiques,
fabriqués par nos soins : papillotes
pralinées, orangettes, guimauves,
macarons, pâtes à tartiner...
et notre fameuse brioche aux noix,
la Grenoisine en version mini !

Mini. de commande :
2000 chocolats / 50 pièces
Délai : 30 jours

DEVIS & Informations
bonjour@petitsbonheurs.fr
04.76.26.23.57
L’Instant Gourmand SARL
22, rue de la Poste
38000 Grenoble

Fabrication artisanale
Sans huile de palme
Arômes et colorants naturels

