
Nos chocolats finsSans-sucre
é d u l c o r é  a u  m a l t i t o l

Truffe moka
ganache au café

Rio
mousse au café

Jupiter
mousse aux noix 
de Grenoble

Piedmont
praliné aux noisettes

Carmen
mousse à l’orange

Marino
mousse au
Grand Marnier

Amandine
praliné aux 
amandes

Marché Public
1555, des Cascades, Saint-Hyacinthe

4 5 0  7 7 3 - 9 8 1 6w w w . l a d e m i c a l o r i e . c o m

Limette
ganache à la lime

Maestro
ganache chocolat 
70 % saothomé

Marasquino
fondant vanille et cerise
au marasquin

Merveilleux
caramel et céréales 
crispy

Palais d'or
ganache au café

Mielline
ganache au miel

Perle érable
beurre d’érable 
recouvert de 
sucre d’érable

Pistache
chocolat ivoire 
et pâte de pistache

Poire William
caramel et 
Poire William 

Truffe cacao
ganache mi-amer

Nouveauté

Nouveauté

Thé noir
ganache au thé 
Earl Grey

Ivoire
Chardon
ganache chocolat 
ivoire

Perle érable
beurre d’érable
recouvert de sucre 
d’érable

Truffe ivoire
ganache au chocolat 
mi-amer 

Mi-amers (suite)



Mi-amers

Aiguillette 
d’orange
écorce d’orange

Baril caramel
crème caramel

Cerise à queue
cerise au marasquin

Chardon
ganache chocolat 
mi-amer

Cœur 
praliné fin

Diablo
caramel 
consistant

Espresso
ganache au café

Fleur de sel
caramel à la fleur
de sel

Moulin royal
praliné et pailleté 
feuilletine

Noisette
pâte de noisette
et noisette

Pailleté feuilletine
praliné feuilleté

Souris
caramel nature

Tortue
caramel 
et pacanes
 

Tranche 
d'orange
crème d’orange

Lactés

Baril caramel
crème caramel

Casquette
praliné fin 

Chardon
ganache chocolat 
au lait

Cœur
praliné fin 

Diamant Baileys
ganache chocolat au lait
et Baileys 

Fleur de sel
caramel à la fleur
de sel

Grenoblois
praliné et noix 
de grenoble

Hérisson
praliné fin

Épicéa
muscade, cannelle 
et clou de girofle 

Marasquino
fondant vanille et
cerise au marasquin

Allergènes: tous nos chocolats peuvent avoir été en contact ou peuvent contenir, des produits laitiers, du sésame, des noix, des noisettes, des amandes, des pacanes, des pistaches, des arachides, du gluten, des sulfites, des œufs, du soya ou de la moutarde.

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté
Fabix
praliné et riz soufflé

Rocher praliné
praline et praliné grain

Cœurs passion
purée de fruits 
de la passion

Nouveauté

Nouveauté
Dupré
ganache à la framboise

Fraise et basilic
purée de fraises 
et basilic
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