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Contactez nous
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Conditions de vente 
  
Vous avez jusqu'au 16 janvier pour précommander 
votre chocolat. 
La  livraison du chocolat sera effectuée entre 4 et 8 
semaines avant Pâques selon l'ordre des commandes.  
 Notez que le paiement sera  nécessaire avant l'envoi 
de votre commande. 

https://www.instagram.com/chocolateriecartier/
https://www.chocolateriecartier.com/
https://www.facebook.com/chocolateriecartier
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La Chocolaterie Cartier est fière de fabriquer 
elle même son chocolat à partir de fèves 
équitables et biologiques.  
  
 Nos fèves sont grillées puis moulues sur place 
pour vous offrir un chocolat exceptionnel. 
  
 Notre chocolat est maturé 12 jours et vous 
propose une expérience riche en saveurs., 

La fabrique



Nos animaux sont offerts dans 3 chocolats différents. 
 Ils sont tous faits avec et du sucre de canne et des 
fèves  équitables et biologiques 
  
 - 44% Ucayali River - Un chocolat du Pérou au lait extra 
doux. Ideal pour les enfants. (le plus populaire) 
 - 50% O'Payo - Un chocolat du Nicaragua au lait mi-noir, 
pour les amateurs de chocolat au lait qui limitent leur sucre. 
 - 70% O'Payo - Un chocolat du Nicaragua noir sans lait 
sucré à 30%. Un classique

Animaux



Petit Ours 
Un joli petit ours de 100g. Il se réveille 
doucement avec l'arrivée du printemps. 
 Prix de vente suggéré 19.99$ 

Baleine 
 Favori en boutique, cette baleine de 
100g est emblématique. 
 Prix de vente suggéré 19.99$ 

Phoque 
Adorable petit phoque d'environ 60g 
 Caisse de 6.  Prix de vente suggéré 
15.99$ 
 
 



Grand ours 
 Ce grand ours.  
Ce grand ours est prêt à l'aventure. 
D'environ 230g, son prix de vente 
suggéré est de 27.99 

Oeuf à casser 
Cet oeuf à casser vient avec 3 petites 
poulettes, un marteau et il est remplis de 
bonbons de Pâques. Environ 350g. Prix 
de vente suggéré 31.99 

Marmotte 
Un chocolat original d'une jolie petite 
marmotte debout d'environ 100g. 
 Prix de vente suggéré 19.99



Poulettes 
Boite de 8 petites poules, Environ 130g. 
Prix de vente suggéré 11.99 

Lapin de riz  
Petit lapin plein de chocolat au riz 
croquant fait avec du 44% du Pérou.. 
 Environ 100g. Prix de vente suggéré 
15.99 

Grand lièvre 
Grand lièvre prêt à bondir de 430g. Prix 
de vente suggéré 31.99. 





Voici nos autres produits offerts pour la période 
de Pâques. Les décorations et les styles offerts 
peuvent varier selon les décorations et les 
bonbons qui seront disponibles au moment de la 
confection. 

Autres produits 



Bombes de chocolat chaud 
Bombes de chocolat chaud individuelles. 
Style et saveurs printanières variés. 

Ensemble de guimauves  
Ensemble de 4 guimauves gourmettes 
aux saveurs variées, recouvertes de 
notre chocolat 50% du Nicaragua.. .  

Barres de Pâques 
Barres faites de chocolat 44% du Pérou 
et recouvertes de friandises et de 
bonbons. 2 modèles différents. Les 
produits peuvent difrérér et seront 
fabriqués avec les friandises disponibles. 
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