
Emballage élaboré 
à partir de 
cabosse de cacao 

GOURMANDISES
Méli Mélo de



Petit Prince
Nougatine tendre 
sur un fond praliné

Craquelins - Lait
Praliné feuilleté 
aux amandes

Granduja
Noisettes torréfiées

Recette Maison Gianduja

Praliné Coco - Lait
Praliné amande à l’ancienne 
noix de coco caramélisée

Rocher praliné - Lait
Praliné, amandes et noisettes 

éclats d’amandes

Clément de Cao
Pâte d’amande, clémentines 

confites broyées

Amande Pistache
Le bien nommé, pâte 
d’amande et pistaches

Cabosse
Caramel, gingembre frais, 

cardamome infusée

Gemgem
Pâte d’amande, gingembre 

confit zeste de citron

Salidou
Caramel, beurre et sel 

de guérande

Coeur provençal - Lait
Caramel fondant aux 

amandes

Framboisissimo
Pâte de fruits aux 

framboises et chocolat noir

Toulousaine
Cassonade aux figues, miel, 

noix A.O.C. du Périgord

Rose des Sables
Amandes bâtonnets 

caramélisés

Mendiant 
Toulousain

Gingembrettes
Gingembre confit

Orangettes
Ecorces d’orange bio

Conseils de conservation : pour être conservés dans des conditions optimales, 
les chocolats doivent être stockés dans un endroit frais (20°C) et sec. 

Enrobage noir 70% de cacao*

*Tous nos chocolats sont en 
enrobage noir, sauf lorsqu’il est 

précisé ‘‘Lait’’
Nos chocolats sont élaborés sans conservateurs, ni stabilisants. 
Leur qualité fait leur fragilité.Carte des saveurs

Castan Chocolatier

Praliné Coco
Praliné amande à l’ancienne 
noix de coco caramélisée

Granduja - Lait
Noisettes torréfiées

Recette Maison Gianduja

Craquelins 
Praliné feuilleté 
aux amandes

Rocher praliné
Praliné, amandes et noisettes 

éclats d’amandes

Gemgem - Lait
Pâte d’amande, gingembre 

confit zeste de citron

Mendiant 
Toulousain - Lait

Lait

Fruits à coque

Gluten

Soja (lécithine)

Anhydride sulfureux
et sulfates (E220)

Liste des allergènes



Du chocolat emballé dans 
du papier cacao

Votre chocolatier s’engage et vous propose une gamme 
d’emballages eco-responsables fabriqués à partir de fibres de cacao.

Respectueux de 
l’environnement 

Inspiré de 
la nature

La cabosse retrouve
sa fonction originelle :
protéger le chocolat ! 

Un produit issu
de l’économie
circulaire

188, avenue Saint-Exupéry, Toulouse
05.61.54.00.25
contact@chocolatier-castan.fr
www.chocolatier-castan.fr
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