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Ceci n’est pas du colorant 
articficiel mais de la passion 

tout simplement

Ceci n’est pas du E172 
mais de la fraise

Ceci est un moulage 
avec du bon chocolat

sans couleurs. C’est bon, 
c’est beau, c’est simple ! 

POURQUOI ARRÊTER certains COLORANTS ?
Nous consommons tous des colorants, artificiels ou naturels, 
mais comment s’y retrouver ? Contrairement aux idées reçues, 
il existe des colorants dits « naturels » qui ne sont pas
forcément bons pour la santé. Ex : Dioxyde de Titane (E171).
Ces substances sont nocives bien qu’elles soient encore
fréquemment utilisées. C’est pourquoi nous avons fait
le choix de les bannir de notre gamme et de les
remplacer par des ingrédients à pouvoir colorant tels
que le curcuma ou la poudre de fraise.
Il est temps de privilégier la santé et le naturel,
pour nous, pour vous et nos enfants.
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FRITURE DE NOËL

Vous trouverez dans ce sachet
de belles fritures pour les fêtes.

100g : 5 €

Noir, lait ou les deux 
mélangés

FRITURE FANTAISIE DE NOËL

Un assortiment de moulages
avec du chocolat au lait noisette,

lait biscuit, lait réglisse, lait caramel, 
dulcey, chocolat blanc, fraise, passion

et amande
100g : 6 €

SACHET GOURMAND

Des noisettes, des billes soufflées, de la nougatine, des amandes
enrobées au chocolat noir, lait, blanc

et dulcey

150g : 6,50 €
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PUZZLE FANTAISIE

Un puzzle à croquer,
amusant et gourmand !

70g : 6.90 €

Noir, fraise, amande 
fruit de la passion et lait

MINI ET MOYEN PÈRE NOËL

Un Père Noël gentil et timide,
en deux tailles.

mini 20g : 3,50 € / moyen 150g : 10,50 €

Lait ou noir



BOULES DE NOËL

Attention, il va falloir
les manger même si on peut

les mettre dans le sapin !

Lait et noir mélangés

80g : 7,50 €

PINGOUIN

Parce qu’un pingouin à Noël 
c’est quand même cool !

Lait ou noir

(Garni de fritures)

100g : 7,00  €

PÈRE NOËL BOULE

Tout rond et tout mignon

100g : 7,00 €

Lait ou Noir

(Garni de fritures)

(Garni de fritures)
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NOUVEAUTÉ 2020



TABLETTE OURS

Une ourse et son ourson,
un mélange de chocolat noir
et de chocolat au lait du Cameroun
Une tablette unique et douce.

100g : 8,00 €
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PLAQUES MESSAGES

Vous trouverez surement le message
qui convient pour les fêtes !

150g : 8,00 €

Lait ou noir
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SAPIN MENDIANT

Un sapin gourmand
parsemé de fruits secs.

150g : 12,00 €

OURSON

Un ourson dans un 
beau chandail ! 

150g : 10,50 €

Noir ou lait 
(framboise,passion)

Noir ou lait

TRUFFES

Des truffes authentiques au goût
intense !

150g : 12,00 €

(Garni de fritures)
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CALENDRIER EN CHOCOLAT

Un calendrier pour les grands 
gourmands, entièrement
en chocolat ! Allez-vous réussir
à tenir jusqu’au 24 ?
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220g : 15,00 €

CALENDRIER DE L’AVENT

Un calendrier aux couleurs vives
de Nöel, en quantité limitée.
De nombreuses suprises se trouvent
à l’intérieur, et oui, c’est vraiment notre 
chocolat !

100g : 15,00 €

Noir ou lait

Noir, lait et les deux mélangés
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PÈRE NOËL ÉTOILÉ

Un tout nouveau Père Noël
qui fait sa Rock Star !

 
250g : 16,50 €

RENNE ÉTOILÉ

Un renne qui fait aussi 
la rockstar !

Lait ou noirLait ou noir

250g : 16,50 €
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MUG FANTAISIE

Une tasse en chocolat
remplie de différentes gourmandises

spéciales Noël

200g : 20,00 €

Noir, lait, fritures fantasies,
guimauves, aiguilettes

(Garni de fritures)(Garni de fritures)



TRAINEAU DU PÈRE NOËL

Le véritable traineau du Père Noël,
avec toutes ses gourmandises :
guimauves, roses des sables, croq’s,
fritures, aiguillettes, mendiants...

500g : 50,00 €

Noir et lait mélangés

POLAR EXPRESS

Entièrement au chocolat, c’est un train
unique. Alors n’hésitez pas à commander ! 

env 250g : 30,00 €

Noir ou Lait

p.8Uniquement sur commande 



Tous les prix affichés dans le catalogue sont TTC.

Nos produits seront réservés selon les stocks disponibles 
lors de la commande.

Vous trouverez notre bon commande dans l’onglet « Catalogue » sur notre
site internet, plusieurs formats sont disponibles.

Envoyez votre bon à cette adresse : 
contact@tiphainechocolat.com

Vous pouvez aussi commander par téléphone aux numéros affichés
en bas de page.

Nous vous accueillons dans notre Atelier/Boutique
situé  :

7 rue La Boissière 
92260 Fontenay-aux-Roses 

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h sauf le jeudi de 10h à 18h.

Fermé le dimanche et le lundi
(ouverture exceptionnelle pendant les fêtes, les dates vous
seront communiquées)

COMMANDER

Tél boutique : 01.47.02.23.14 Tél mobile : 06.80.74.48.49

NOUS RENCONTRER

Posez-nous vos questions par e-mail : contact@tiphainechocolat.com
www.tiphainechocolat.com


