


Créée en 1990, la Chocolaterie Guisabel s’est rapidement fait un nom par la qualité de ses créations chocolatées. Dans les 
années 2000, elle obtient à plusieurs reprises la prestigieuse distinction Cordon Bleu d’Intersuc. Preuve de son dynamisme 

actuel, elle obtient le Great Taste Award de Londres, décrit comme les «Oscars» du monde de la gastronomie,
pour son Dôme d’excellence au yuzu et son fameux Tas de Sel®.

Nos engagements

• Fabrication française
Reconnus pour notre savoir-faire, nous élaborons tous nos bonbons 
de chocolat et confiseries dans nos ateliers de fabrication situés en 
Anjou. 

• Tradition
Nos Maîtres chocolatiers confectionnent à la main des chocolats fins 
et authentiques dans la plus pure tradition française.
Nous sélectionnons toujours des matières premières de qualité, 
pur beurre de cacao et sans ogm.

• Innovation
Nous élaborons chaque année de nouveaux chocolats avec de 
nouvelles saveurs.

• Services
Nous assurons un suivi complet de la commande à la livraison, 
auquel s'ajoute une panoplie de services personnalisés pour 
répondre à vos demandes.
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Un message personnalisé
Adressez une attention toute particulière à vos
contacts en joignant un message personnalisé

avec votre commande de chocolats ! 

Création et insertion gratuite de votre carte dans vos coffrets.

Prestation offerte !
À partir de 50 boîtes disponibles sur toutes les collections,

à l‘exception des “Sachets“.

Tous nos coffrets sont fermés avec un ruban.
À l‘exception de nos étuis, plateaux et ballotins.

P lus élégant avec un ruban !  

Notre savoir-faire



Offrez nos nouveaux coffrets collectors aussi 
colorés que gourmands, garnis d’un délicieux 
assortiment de nos onctueuses ganaches, 
pralinés, ainsi que nos incontournables 
spécialités Tas de Sel ® et Blocs d’ardoise ®.

1.

2.

3.

La gourmandise se décline

en 3 coffrets collectors

pleins de fantaisies  !  

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Coffrets

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

1- Coffret 480 g
52 chocolats / Réf. 6460

37,20 € 33,86 € 32,37 € 30,88 € 29,39 €

2- Coffret 250 g 

24 chocolats / Réf. 6459
20,14 € 18,33 € 17,52 € 16,72 € 15,91 €

3- Coffret 170 g
18 chocolats / Réf. 6458

14,03 € 12,67 € 12,20 € 11,64 € 11,08 €

2020
Nouvelle collection
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Élégance

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.



.3

.4

.5

L'Étui “convive“

À l’intérieur de ces prestigieux coffrets,
découvrez tout notre savoir-faire avec un 
séduisant assortiment aussi généreux que 
délicieux, composé de nos meilleures recettes 
conçues et fabriquées par nos Maîtres 
Chocolatiers. 

.1

.2
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Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Coffrets / Étui

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

1- Coffret 1 Kg 

110 chocolats / Réf. 3825
80,57 € 73,32 € 70,09 € 66,87 € 63,65 €

2- Coffret 350 g
41 chocolats / Réf. 4329

27,68 € 25,19 € 24,08 € 22,97 € 21,87 €

3- Coffret 250 g
 32 chocolats / Réf. 4852

20,14 € 18,33 € 17,52 € 16,72 € 15,91 €

4- Coffret 170 g
19 chocolats / Réf. 4328

14,03 € 12,67 € 12,20 € 11,64 € 11,08 €

5- Étui “convive“ 35 g  
4 chocolats / Réf. 5274

3,98 € 3,62 € 3,46 € 3,30 € 3,15 €

Prestige

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.

Parfait  pour ravir 
vos invités !



Un tour du monde 

en  16 chocolats !  

avec cet ssortiment de ganaches
pur cacao en provenance du Costa Rica, 

du Pérou, de l‘Équateur ou
du Vietnam.

a reçu le célèbre prix Great Taste avec son 
onctueuse et surprenante ganache au Yuzu, 

agrume plein de fraîcheur et de subtilité.

.2

.3

Découvrez les différentes caractéristiques et 
saveurs du chocolat à travers le délicieux coffret 
Origines. Un tour du monde en 16 chocolats pour 
découvrir toutes les richesses naturelles et les 
arômes subtils de ces différents cacaos !

Surprenez aussi avec nos étonnants Dômes 
d’excellences, alliance de ganache, de caramel et 
de subtiles purées de fruits. 

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Coffrets / Étui

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

1- Coffret 150 g
16 chocolats / Réf. 5272

14,31 € 13,02 € 12,45 € 11,88 € 11,31 €

2- Coffret 135 g
16 chocolats / Réf. 3760

12,42 € 11,30 € 10,80 € 10,31 € 9,81 €

3- Étui 65 g 

8 chocolats / Réf. 4363
6,78 € 6,17 € 5,90 € 5,63 € 5,35 €
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Origines
Dômeset

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.

Le Dôme yuzu !  

.1



Succombez à notre spécialité constituée 
d‘une délicieuse ganache chocolat noir 
et caramel au beurre salé de Guérande, 
recouverte de chocolat blanc et saupoudrée 
de sucre.

Rappelons que notre Tas de Sel ® a reçu 
le “Great Taste Award”, célèbre prix 
gastronomique de Londres, pour son 
onctuosité et son surprenant mariage des 
saveurs.

2.

1.

Le mariage surprenant

du caramel au beurre salé

de Guérande et  du chocolat !  

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Coffret / Ballotin

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

1- Coffret 160 g
16 chocolats / Réf. 5722

13,84 € 12,59 € 12,04 € 11,49 € 10,93 €

2- Ballotin 80 g
8 chocolats / Réf. 5723

6,59 € 5,99 € 5,73 € 5,47 € 5,20 €
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Tas de Sel 

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.



Découvrez nos Blocs d‘ardoise®, l‘une de 
nos incontournables spécialités aux couleurs 
de notre emblème régional, l’ardoise et 
savourez son feuilleté noisette enrobé.

Découvrez 
les Blocs d’ardoise® 
existent en 3 formats.

.2

1.

.3

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Écrin / Étuis

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

1- Écrin 300 g
44 bonbons / Réf. 5720

21,09 € 19,19 € 18,35 € 17,50 € 16,66 €

2- Étui 150 g
24 bonbons / Réf. 5719

11,75 € 10,70 € 10,23 € 9,76 € 9,29 €

3- Étui 75 g
 12 bonbons / Réf. 5718

6,59 € 5,99 € 5,73 € 5,47 € 5,20 €
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Blocs
d ‚ardoise  

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.

Enchantez tous ceux

qui le dégustent  !  



. Ballotin / 375 g
Existe aussi en format 125 g et 250g 

. Plateau / 600 g
Existe aussi en format 400 g

Surprenez tous les gourmets avec plus de 
14 succulentes recettes en un seul coup 
d’œil et faites découvrir les différentes 
caractéristiques et saveurs du chocolat à 
travers ce délicieux plateau, authentique et 
tendance.

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Plateaux / Ballotins

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

Plateau 600 g
68 chocolats / Réf. 2939

41,23 € 39,17 € 35,87 € 34,22 € 32,57 €

Plateau 400 g
48 chocolats / Réf. 2938

27,68 € 26,29 € 24,08 € 22,97 € 21,87 €

Ballotin 375 g 

 42 chocolats / Réf. 4847
25,21 € 22,94 € 21,94 € 20,93 € 19,92 €

Ballotin 250 g 

28 chocolats / Réf. 4846
16,97 € 15,44 € 14,76 € 14,08 € 13,40 €

Ballotin 125 g 

14 chocolats / Réf. 4845
9,15 € 8,32 € 7,96 € 7,59 € 7,23 €
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P lateaux
Ballotinset

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.

Un large choix 

de saveurs et  de plaisir !



Plateau “Finesses“
Chocolat noir, lait et blanc,
garni de fruits secs.

Charmez ceux que vous aimez, en déposant 
au pied du sapin ou sur votre table ces 
sachets, preuve de votre attention.

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

Références
Sachets

Quantité

Unité
20
à

49

50 
à

99

100
à

249

250
à

499

Plateau
 “Finesses“300 g

Réf. 541
14,60 € 12,41 € 12,12 € 11,82 € 11,53 €

Sachet 150 g 
15-21 bbc

Réf. 663 / 5273 / 660 /
645 / 648 / 657 / 958

9,57 € 8,71 € 8,33 € 7,95 € 7,56 €

Sachet 100 g 
10-14 bbc

Réf. 662 / 4971 / 659 /
644 / 647 / 656 

6,40 € 5,82 € 5,57 € 5,31 € 5,05 €

Nos spécialités
Assortiment de Blocs d‘ardoise® et gianduja. 
100 g / 14 bonbons / Réf. 659
150 g / 21 bonbons / Réf. 660

Mendiants
Chocolats agrémentés de notre 

meilleure sélection de fruits secs.
150 g / 18 bbc* / Réf. 958

Croqu‘amandes
Bâtonnets d‘amandes

grillées, caramélisées et
enrobées d‘une fine couche

de chocolat lait.
100 g / 14 bbc / Réf. 656
150 g / 21 bbc / Réf. 657

Chocolats assortis
Assortiment de ganaches et

pralinés pur beurre de cacao.
100 g / 12 bbc / Réf. 662
150 g / 17 bbc / Réf. 663

Origines
Ganache pur chocolat noir.
100 g / 10 bbc / Réf. 4971
150 g / 15 bbc / Réf. 5273

Tas de sel®
Fine ganache caramel

au beurre salé de Guérande.
100 g / 10 bbc / Réf. 647
150 g / 15 bbc / Réf. 648

Blocs d‘ardoise®
Feuilleté praliné noisette enrobé.

100 g / 14 bonbons / Réf. 644
150 g / 21 bonbons / Réf. 645
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Petits plaisirs

* TVA à 5,5% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.

*bbc : bonbon chocolat.



 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Coffret 
"Créations gourmandes" vide
 Réf. 5462 
 6,12 € HT / Unité

* TVA à 5,5% / ** 20% en sus
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Composez votre propre assortiment de 
gourmandises salées et/ou sucrées, avec ce 
coffret personnalisable.

Choisissez votre coffret 
chocolat parmi les 

références suivantes.

Tarifs en Euros HT * / Unité

Avec nos partenaires

Remises dégressives
par Qte à la référence

-5 %
de 20 à 49 unités

-10 %
de 50 à 99 unités

-15 %
de 100 à 249 unités

-20 %
de 250 à 499 unités

Jusqu‘à

-20%
de remise

Terrine 50 g *

Rillettes pur canard magret fumé

 Réf. 4896
2,11 €

 Emiettés de canard au miel Caramélisé 

 Réf. 2939
2,96 €

Bloc foie gras Coteaux du Layon

 Réf. 4894
3,39 €

Bloc foie gras Cointreau

Réf. 4895
3,39 €

Foie gras canard entier, fleur de Sel  

Réf. 5740
8,24 €

Coffret chocolats *

Réf. 5274 3,98 €

Réf. 5723 6,59 €

Réf. 5718 6,59 €

Réf. 4363 6,78 €

Réf. 5719 11,75 €

Réf. 3760 12,42 €

Réf. 5722 13,84 €

Réf. 4328 14,03 €

Réf. 6458 14,03 €

Réf. 5272 14,31 €

Réf. 5720 21,09 €

Crémant 75 cl **

Ackerman X Noir Brut Rosé

 Réf. 3434
6,37 €

 Ackerman Loire Brut

 Réf. 3433
9,06 €

Tablette

Lait / Caramel **

 Réf. 868 
3,33 €

Noir Équateur 71% *

 Réf. 863
3,79 €

Sachet *

100 g  (ref p.9)  6,40 €

150 g (ref p.9) 9,57 €

Pâtes de fruits *

Réglette 210 g

Réf. 6223
7,75 €

Coffret
gourmand



Personnalisez votre pièce chocolat 
à l’image de votre entreprise.

Un message à faire passer ? Tout chocolat !

O2 41 92 74 11

contact@guisabel.fr

Communiquez autrement avec des 
supports originaux et gourmands, tout 
chocolat, pour le lancement d’un produit, 
des voeux, des cadeaux, une animation, 
un séminaire ...

Un projet, une idée?
(logo, produits, marque,...)

Contactez-nous !

 Taille et forme
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1

Impression sur chocolat

Découpe sur mesure

Choix du décor

3

4

Exemples de réalisations

Tarifs Dégressifs en Euros HT * / Unité

EXEMPLE

Quantité

100
à

299

300 
à

499

500
à

749

900
et
+

Carte carrée
10 cm x 10 cm

6,16 € 4,81 € 4,36 € 4,03 €
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* TVA à 5,5% ou 20% 
Au-delà de 500 pièces, nous consulter.



L’ensemble des produits chocolats et confiserie est fabriqué par la Chocolaterie Guisabel. Les deux références de vins pétillants sont fabriquées par la Maison Ackerman (Saumur-49) et les 5 références de terrines sont 
fabriquées par Les Treilles Gourmandes (Le Lion d’Angers-49). Photos et suggestions de présentations non contractuelles. La disponibilité des produits présentés dans ce catalogue est soumise à la limite des stocks 
disponibles. La disponibilité de certains chocolats individuels peut mener à modifier les assortiments. Notre production étant manuelle, nos produits peuvent présenter de légères différences de poids. Le nombre de pièces 
dans les boites peut donc varier pour atteindre le poids net. Les ingrédients de composition ainsi que les allergènes sont présentés sur une feuille intercalaire, insérée dans le catalogue. 

* Les prix présentés dans ce catalogue sont hors taxe et ne concernent que l’offre de ce catalogue, vendue par correspondance auprès du service commercial de la chocolaterie Guisabel. Ils sont donc indépendants des 
prix pratiqués sur les points de ventes physiques (salon, foire, boutique permanente ou éphémère, marché, marché de Noël, etc…) et en particulier les boutiques « Chez Mon Chocolatier » de Candé (49), Angers (49) et 
Vaires-sur-Marne (77).

SAS GUISABEL  au capital de 37 000 € - SIRET 408138030 00015 – APE 1082Z 

« Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits ou légumes par jour / www.mangerbouger.fr »  Création  / photographies produits : Christophe MARTIN - christophe.martin.contact@gmail.com.  Ne pas jeter sur la voie publique.       

INFORMATIONS ET CONTACT

CHOCOLATERIE GUISABEL
Route de Loiré - 49440 CANDÉ 

contact@guisabel.fr 
 Tél : 02 41 92 74 11 - Fax 02 41 92 72 77

WWW.GUISABEL.COM
WWW.CHEZMONCHOCOLATIER.COM


