
CHOCOLATERIE 
BRUNO GUERPILLON 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 



Florent & Océane, nos chocolatiers passionnés vous proposent chaque
année une collection de gourmandises à offrir, déguster et partager... 

Nos services évoluent ! 
Vous avez une idée ? Partagez-la avec nous. Du produit à l'emballage
graphique, nous créons votre cadeau personnalisé.

Découvrez nos ateliers ! 
Cette année, nos ateliers chocolatés ouvrent leurs portes à
St-Barthélemy-Lestra : de la pratique à la dégustation, tout est
possible. 

Belle découverte...

De la conception 
à la création...
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Chocolats Bonbons  
Découvrez notre collection de 27 sortes de Chocolats, entre

grands crus, pralinés fondants et coeur ganache de fruits. 
Ces chocolats deviendront accros à vous !

 

Coffret de 27 chocolats
21€71 ht - 22€90 ttc

environ 270 grs

     Coffret de 54 chocolats
42€27ht - 44€60 ttc

environ 520 grs

 Coffret de 81 chocolats
62€94 ht -
 66€40 ttc

environ 800 grs

- Comprenant un dépliant descriptif de 
notre sélection chocolatée - 

 Coffret de 108 chocolats

78€77 ht 
- 83€10 ttc

environ 1000 grs



Edition Noël 2022
"Tout à Croquer" 

- Le sapin swing
. 22€75 ht - 24€00 ttc (20%)

- Le Chocolat Chaud 
. 22€75 ht - 24€00 ttc (20%)



"Tout à Croquer" 
Edition Mesdames 2022...
20€75 ht - 24€90 ttc (20%)

 - L'Escarpin 
et ses feuillets de nougatine 

- Le sac Elégance 
et ses roses des sables, 
purement chocolat lait. 



100% Malakoff

Un praliné croustillant de tendresse et sa couverture de
chocolat 70% de cacao. 

Un savoir-faire de nos chocolatiers, 
100% Malakoff décliné en plusieurs formats. 

de 6 à 45 pièces
6 pièces - 65g : 5€40 ht - 5€70 ttc
15 pièces - 160g : 12€89 ht - 13€60 ttc
28 pièces - 310g : 25€88 ht - 27€30 ttc
45 pièces - 500g : 41€61 ht - 43€90 ttc



"Tout à Croquer" 
Edition Messieurs 2022...

 - Le Champagne 
et ses orangettes, citronettes,

roses des sables. 

- Le Mocassin 
Cigares &
feuillets de nougatine chocolatés. 

 - Tireuse à Bières 
accompagnée 
d'une bière à la fève de cacao,
made in "Brasserie de la Loire" 

20€75 ht - 24€90 ttc (20%)

20€75 ht - 24€90 ttc (20%)

22€50 ht - 27€00 ttc (20%)



Coffrets Mixtes
Faites ce qu'il vous plaît - Composez votre coffret en fonction de
vos envies, de vos goûts et de votre budget ! 

Pour réaliser une combinaison parfaite, nos équipes vous
conseillent tout de même de prévoir un délai d'une semaine. 

Chocolats Bonbons, palets gourmands, 
agrumes confits, 
confiseries... 

Modèle 230 g 
16€11 ht -17€00 ttc



"Tout à Croquer" 

Simplement pour faire plaisir...

 - La Cabosse Cacaotée 
et ses mendiants aux 3 couleurs.

14€58 ht - 17€50 ttc

- La Boîte de Conserve 
et ses mendiants aux 3 couleurs. 
15€00 ht  - 18€00 ttc

Saucisson Gourmand
Coeur Nougat Chocolat 
12€42 ht - 13€10 ttc



Tablettes & Cie 
Sélection de 17 variétés de chocolats, avec ou sans condiments. 

4€64 ht - 4€90 ttc



 -Les Mendiants : chocolat lait 
ou noir (et pourquoi pas les deux...)
160g - 10€90 ht - 11€50 ttc
 

- Les perles d'ivoire en assortiment de 3 couleurs, 
& blé soufflé. 
160g -12€04 ht - 12€70 ttc 

Les Palets 
   - fondants de plaisir 

 - Composez votre CHOCOBOX  !  
Nouveauté 2022 en mode, éco-responsable !



Le chocolat à partager... 
- fondant de plaisir 

 - Les Pistoles & Mini-Tablettes 
Gourmandes - 250g -16€11 ht - 17€00 ttc 
Nature - 200g - 13€08 ht - 13€80 ttc

- Le chocolat à casser
400g- 16€25 ht - 19€50 ttc
kg - 35€25 ht - 42€30 ttc 



Les confits chocolatés... 
- couverture intense

C'est avec soin que nos chocolatiers
travaillent la confiserie, des fruits confits 
 originaires d'Aubagne.

 
Réalisez la composition qui vous plaît ! 

 
Tubo Orangettes 150g - 12€70 ht - 13€40 ttc 
Tubo Citronnettes 150 g - 12€70 ht - 13€40 ttc 
Tranches d'Oranges Confites - 18 pièces 
17€91 ht - 18€90 ttc 



Les confiseries... 
-100% Bruno Guerpillon 

 Macarons  
Coffret 3 pièces 
Coffret 4 pièces 

Coffret 8, 16 ou 24 pièces
 

Sélectionnez vos parfums dans notre
collection de 16 sortes différentes.

 
La pièce : 1€04 ht - 1€10 ttc

Pâtes de Fruits &
Guimauves

 

Jouez avec les contrastes, entre saveurs
& textures. 

 

Coffret 8 Guimauves - 6€54 ht - 6€90 ttc
 

Pâtes de Fruits
 - 35 pièces -  16€02 ht - 16€90 ttc 

- kg - 41€77 ht - 42€00 ttc 



Collection Enfants 
- Noël 2022 

Papillotes
Cosaques 
65€/kg

Les sucettes 
Douceur & Flo
2€56 ht - 2€70 ttc

Nounours
Guimauve

2€56 ht - 2€70 ttc



En attendant Noël, 
- en 24 jours

Assortiment de 24
pièces à découvrir au

fil du mois... 

Un calendrier que l'on
peut personnaliser suivant

votre charte graphique.
 

20€76 ht - 21€90 ttc



Entreprises & Comités,
   - choyez vos plus proches partenaires 

 - Confiez votre idée CHOCO  !  
Que ce soit pour vos collaborateurs, vos clients les plus fidèles, vos proches

ou même belle-maman, chacun saura se reconnaître dans sa CHOCOBOX
Soyons complètement fous et créatifs. 

 
Notre équipe est à votre disposition pour créer vos plus belles ambitions

autour du chocolat.
 

_ Quel budget ? _
 

Nous composons une offre large, permettant de pouvoir faire plaisir à
chacun, 

 
En fonction du volume d'achats, des remises sont

appliquées, de 5 à 20% , sur l'ensemble de notre collection. 



Une envie... 
- contactez-nous

Nos conseillers sont présents pour vous ! 
 

N'hésitez pas à nous solliciter pour tous renseignements,
nos équipes sont à votre entière disposition pour dessiner

ensemble votre projet.
 

Dans nos boutiques ou dans vos locaux, nous aurons
ensemble le plaisir de :

 

Déguster, composer, choyer...
 
 
 

A très bientôt, 

Contact : 
Gautier Guerpillon

gautier@brunoguerpillon.fr
04.77.28.59.77 / 07.71.03.11.26



 

Merci !
Les équipes de la Maison Guerpillon


