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Collection 2017 !   

« Plaisirs d’offrir »
Denis PAJON 
Chocolatier 

https://www.barresdechocolat.com/contact


Des compositions 
inédites pour les fêtes,  

 17 parfums,   
trois enrobages … 

Découvrez les barres de chocolat de Denis, artisan boulanger, pâtissier, chocolatier dans le 
Loir-et-Cher. Des gourmandises originales pour tous les goûts ! Les barres de chocolat de 
Denis ce n’est pas moins de 17 parfums,  avec trois enrobages au choix : Blanc, lait ou noir ! 

Catalogue coffrets barres de chocolat

Contact

https://www.barresdechocolat.com/
https://www.barresdechocolat.com/contact


Collection 2017

Cocktail
Rouge & Noir

L’élégante Coffret du Chef

Seigneur des bois

Ballotin



Douceurs : 
Praliné feuilletine /chocolat lait 
Citron meringué / chocolat noir 

Denis Choc / croquant chocolat noir/ganache 
caramel au rhum/enrobé chocolat à l’orange 

Praliné à l’ancienne / chocolat noir 
Croquant caramel fleur de sel / chocolat au lait

Coffret du chef
Boite noire, flot orange (10,5 x 13 x 2 cm)

Garni de 5 barres 
= 1 barre de chaque 

parfum 
(175 g environ)

Garni de 10 barres   
= 2 barres de chaque 

parfum 
(350 g environ)

14€

23€



Boite irisée marron 
(14,2 x 14,2 x 1,8 cm) 

8 barres de chocolat 
(300 g environ)

L’élégante

19€

Douceurs : 
1 Praliné feuilletine /chocolat lait 
1 Praliné feuilletine /chocolat noir 
1 Citron meringué / chocolat noir 
1 Praliné feuilletine pistache / chocolat 
blanc 
1 Denis Choc / croquant chocolat noir/
ganache caramel au rhum/enrobé 
chocolat à l’orange 
1 Praliné à l’ancienne / chocolat noir 
1 Croquant fruits rouges / chocolat noir 
1 Caramel fleur de sel / chocolat au lait



Le Seigneur des bois 

Douceurs : 

2 Praliné feuilletine /chocolat lait 
2 Praliné feuilletine /chocolat noir 
2 Citron meringué / chocolat noir 

2 Praliné feuilletine pistache / chocolat blanc 
1 Denis Choc / croquant chocolat noir/ganache 

caramel au rhum/enrobé chocolat à l’orange 
2 Praliné à l’ancienne / chocolat noir 

2 Croquant fruits rouges / chocolat noir 
1 Caramel fleur de sel / chocolat au lait 

Boite écossaise habillée d’un noeud aléatoirement rouge ou 

vert et garni de 14 barres de chocolat - (17 x 17 x3,3 cm)

32€



27 €

Ballotin

2 Praliné feuilletine /chocolat lait 
2 Praliné feuilletine /chocolat noir 
1 Citron meringué / chocolat noir 

2 Praliné feuilletine pistache / chocolat 
blanc 

1 Denis Choc / croquant chocolat noir/
ganache caramel au rhum/enrobé 

chocolat à l’orange 
1 Praliné à l’ancienne / chocolat noir 

2 Croquant fruits rouges / chocolat noir 
1 Caramel fleur de sel / Chocolat au lait

Ballotin blanc, intérieur doré  (12,2 x 6,9 x 6 cm)  

Emballage papier blanc glacé, effet crocodile garni de 

12 barres de chocolat (Environ 420 g)



2 Praliné feuilletine /chocolat lait 
2 Praliné feuilletine /chocolat noir 
1 Citron meringué / chocolat noir 

1 Praliné feuilletine pistache / chocolat blanc 
1 Denis Choc / croquant chocolat noir/ganache 

caramel au rhum/enrobé chocolat à l’orange 
1 Praliné à l’ancienne / chocolat noir 

1 Croquant fruits rouges / chocolat noir

22€

COCKTAIL…
Vase en verre habillé de sequins gris anthracites  

(9 x 14 cm) 

Garni de 9 barres de chocolat 
(350 g environ)



Rouge & Noir

Mendiants 
Assortiment de 

délicieux médaillons de  
chocolat noir, chocolat au lait 

et fruits secs. 
(300 g environ) 24€

Pot métal noir intérieur rouge   
(diamètre 1,5 cm Hauteur 7 cm)

18€



Commande au magasin  
21 rue de Romorantin 

41 230 VERNOU EN SOLOGNE 
Tel : 02.54.96.31.66 

Port : 06.50.59.29.44 
Mail : denis.pajon@orange.fr

Téléchargez votre catalogue et partagez-le ! 
https://www.barresdechocolat.com/coffrets 

Joyeuses Fêtes ! 
                      Denis Pajon
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