Accueil Chambre

Distributeur exclusif des emballages Elvicart
en Hôtellerie et Agence Immobilière

Vous choisissez l’emballage, la couleur, le logo ainsi que son contenu parmi nos
fruits secs, bonbons nus ou emballés, chocolats, biscuits, céréales enrobées… et nous
réalisons pour vous, vos produits de couverture, recouches accueils.
L’emballage que vous souhaitez n’existe pas… notre atelier de création vous propose
de le créer pour vous, sur mesure.

Boite surprise,

Mini

ballotin 40g, 90g, 125g, 250g,

Boite Thays

Mini

cube,

Pochette haute,

Mini

ou maxi fripouille,

Pochette couture,

Mini

pochette,

Boite Julie,

Mini

Julie,

Etui

Sophie,

Valisette,

Etui

enveloppe,

Mini

, Amandine

plumier,

Suggestions chocolatées emballées

After

Mini

Amande

Eight
chocolat PERSONNALISABLE
Boule Lindor lait, noir, noisette, café, noir intense, blanc
Célébrations
Chatine cacao, mandarine, Sel de Guérande PERSONNALISABLE
Cœur praliné
Délice de Pauline PERSONNALISABLE
Kinder barre
Mini mars, twix, bounty, snickers
Mini toblerone 8g
Mini rocher Suchard
Mini tablettes 9g, 8 gouts,

Napolitains

tablette chocolat Ruby (chocolat naturellement rose)
assortis 9 gouts
Napolitains Savoyards lait, noir, noisette, gianduja
Napolitains Vaches
Ourson guimauve chocolat
Ourson mini guimauve
Hérisson guimauve chocolat
Papillote Croustillant caramel
Papillote Croustinoisette
Pavé chocolat De Marlieu café, orange ou amande
Rocher chocolat lait ou noir
Truffette flowpack BIO 6.5g
Truffette flowpack nature, caramel, cookies, sel de Guérande 6.5g

Chocolats Fins non emballés
Orangette
cœur lait ou noir fourré caramel fondant
 cœur chocolat blanc praliné
 chocolat noir passion
 chocolat blanc pruneau
 tartelette chocolat noir ganache citron
 Chocolat framboise pistache
 Mendiant noir, lait ou blanc
 Meringue chocolat noir, lait ou blanc
 Croc’coco
 Ganache caramel
 Ganache lait
 Ourson guimauve chocolat noir, lait ou blanc
 Equateur
 Praliné éclat de framboise
 Montagne de sel



Bonbons Confiseries emballés

Bonbons

Nougat

Bonbons

fourrés fruits pêche, pomme, myrtille, framboise
feuilleté marmotton
Bonbons chamoisette
Bonbons Vache confiture de lait
Carambar mini caramel ou fruit
Caramel Lorlut cassis, Verveine, yuzu, vanille , pain épice ou
assortis
Esprit d’insouciance
Mini calisson nature, fruits, chocolat, caramel, châtaigne

Mini

vanille, fruits ou fleurs
bonbons framboise, myrtille
Mini bonbons croix de Savoie framboise myrtille
Mini bonbons brillants
Pâte de fruits solo ou duo
Sucres d’orge

Bonbons Confiseries non emballés

Amande

Cerise

chocolat (chatine)

chocolat

Croustillant

caramel chocolat

Craquine
Délice

de Pauline

Framboisine
Haricot

blanc chocolat blanc nougatine

Noisette
Olive

chocolat blanc croustillant framboise

chocolat

verte, olive noire chocolat nougatine



Pralinoisette



Bonbons Haribo, fraise, crocodile, bam’s, cocobat, rotella,
schtroumpfs, frite, carensac, coca, ourson, dragibus…..



Bonbons nus, miel, myrtille, framboise, mûre , violette, coqueliquot

Petits Biscuits Emballés



Amaretti
Biscuit

sablé de Savoie nature, noix, myrtille,
framboise ou chocolat, amande
Mini sablé Péché Gourmand , citron confit, caramel beurre salé, abricot de Provence, chocolat
Sanary/mer


Mini

sablé citron ou chocolat Poitou Charente

Mini

galette au beurre Poitou Charente

Petit

Mulot pain d'épice Dijon

Navette

10g anis, fleur d’oranger ou violette
Sanary/mer

Les Biscuits Frais

Fabriqué artisanalement
St Geoire en Valdaine isère



Macaron



Meringue



Lunette



Sablé

meringué coco ou tendre amande
chataigne, myttille, framboise ou nature
myrtille, framboise, fraise, abricot ou pate à tartiner
caramel beurre salé, citron ou framboise

 Financier

praline rose de Lyon, myrtille, noix, caramel, chataigne ou framboise

Rocher
Palet

rhum raisin, noix coco ou noix
caramel beurre salé, raisin, orange, citron , framboise ou myrtille

