


Conditions tarifaires

Pour des commandes 
 entre 750€ et 1000€ d‘achat remise de 12% 
 entre 1000€ et 1500€ d‘achat remise de 14% 
 entre 1500€ et 2000€ d‘achat remise de 15% 
au-delà nous consulter.

La liste de produits de cette brochure n’est pas exhaustive et nous 
pouvons par email ou par téléphone vous proposer une plus large 
gamme de produits. 
Vous pouvez aussi aller sur notre site internet 

www.chocolat-corday.fr 

en particulier aux périodes de Noël et de Pâques, où bien d’autres 
douceurs fabriquées à ces occasions sont disponibles.



Boîtes Prestiges
Constituées d’un mélange de chocolats au 
praliné, à la ganache et à la pâte d’amandes 
enrobés de chocolat noir ou lait

140g   14,90€
   
   380g  36,50€

      600g   54,50€

Ballotins de chocolats
Assortiment de chocolats noir et lait 
sans alcool

250g   19,90€

   350g   29,50€

      500g   39,90€

   750g   59,90€

1000g   79,00€

Corbeilles dégustation
Assortiment de chocolats, tuiles, mendiants 
et confiseries

230g   17,50€

   350g   27,80€

      500g   38,50€



Tablette à la casse
Boîte de 4 ou 7 plaques de chocolat noir et 
lait garnies de fruits secs (cranberry, amandes 
grillées, noisettes torréfiées, mendiants, riz 
soufflé...)

 315g   17,80€

       545g  31,40€

Spécialités normandes
Assortiment de spécialités avec les Délices de 
Mathilde, Bouchons normands, Truffes Calva-
dos, Chocolats Calvados, Pommes Calvados, 
Délices du Conquérant

   250g   23,80€

        375g  33,70€

Pommes et chocolats Calvados
Pommes à la pâte d’amande avec un intérieur li-
queur au Calvados
Chocolats : intérieur avec une liqueur au Calvados 
enrobés de chocolat noir/café

 250g   24,50€

       400g  37,90€



Pâtes de fruits
Neuf parfums de Pâtes de fruits fabriquée maison : poire, 
ananas, abricot, pêche de vigne, framboise, fraise, cas-
sis, mandarine, pomme verte.

Déclinaisons : Réglette ou Boîte.

 300g   15,80€

       350g  19,50€  

         550g  28,50€

Calissons
Véritables calissons d’Aix.

Boite de 250g ou réglette de 190g.

 190g   12,90€

       250g  21,80€
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