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Marc CLUIZEL

la collection griffée

Cette nouvelle collection se place sous le signe du 
voyage et du partage. Pour tous les gourmands ayant 
des envies d’évasions, nous leur proposons notre coffret 
Pause Chocolat à Paris, illustrant l’atmosphère et le style 
Parisien. Ils se laisseront tenter par ces nouvelles mini 
tablettes chocolat lait, noir ou ivoire serties de fruits 
secs et fruits confits. Pour un plaisir au quotidien, notre 
nouvelle tablette chocolat Grand Lait 45% Croustillant 
Chocolat & Caramel vient enrichir notre gamme de 
tablettes craquantes.

Pour des fêtes de fin d’année en Or, ici ou là-bas, 
partagez des instants de dégustation en famille ou entre 
amis avec notre coffret Chocolats Croquants de Noël.
Redécouvrez nos coffrets Manufacture Noir & Lait N°15 
& N°28, habillés d’un joli papier cadeau blanc nacré et or 
et d’un ruban or.

Toutes ces nouveautés répondent bien sûr à notre 
engagement qualité Ingrédients Nobles dont le message 
est renforcé sur chacune de nos créations. De quoi se 
faire encore plus plaisir !

This new collection draws inspiration from the concepts of 
travel and sharing. For chocolate-lovers who want to get 
away from it all, we offer our Pause Chocolat à Paris gift 
box, illustrating the best of Parisian atmosphere and style. 
They can be tempted by these new mini milk, dark or white 
chocolate bars studded with dried and candied fruits. For 
an everyday treat, our new Milk 45% Crunchy Chocolate & 
Caramel bar enhances our range of crunchy bars.

For a wonderful festive season, wherever you are, share 
delicious treats with your family and friends with our 
Chocolats Croquants de Noël gift box. Rediscover our 
Manufacture Dark & Milk Chocolates N°15 & N°28 gift 
boxes, wrapped in beautiful pearly white and gold paper 
and a golden ribbon.

All of these new products meet the requirements of 
our Quality Commitment Noble Ingredients, which is 
reinforced with each of our creations. So it’s an even 
greater pleasure !
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entreprise familiale
depuis 3 générations

Depuis trois générations, la famille Cluizel baigne dans 
les effluves du chocolat. Assistée de cacaofèviers®(1), de 
confiseurs et de chocolatiers expérimentés, elle poursuit 
son histoire là où elle l’a commencée  : à Damville, en 
Normandie. La Manufacture Cluizel travaille en relation 
directe et durable avec des planteurs de cacao. Cet 
engagement équitable est gage de qualité.
L’exigence de la chocolaterie ? Un goût vrai, sans artifice.
Pour cela, les fèves sont fermentées à point chez le 
planteur. Puis tout se passe à la Manufacture Cluizel, 
depuis une torréfaction lente qui libère parfaitement les 
arômes, jusqu’aux subtilités de décors souvent manuels. 
Le résultat  : une palette de goûts issus de terroirs 
remarquables, magnifiés par des recettes traditionnelles ou 
innovantes. Les chocolats Michel Cluizel.

For three generations, the Cluizel family has evolved 
amidst fragrances of chocolate. With the help of skilled 
cacaofèviers®(1), confectioners and chocolate makers, 
the family carries on with their tradition, where everything 
started: in Damville, Normandy. The Manufacture Cluizel 
developed a direct, sustainable relation with cocoa planters. 
This fair commitment is a pledge of quality.
A genuine, natural taste, this is what the self demanding 
chocolaterie always strives for.
To achieve this, cocoa beans are fermented according to 
a skilfully controlled technique, at the planter’s premises. 
Then, everything is made at the Manufacture Cluizel: from 
the slow roasting process that perfectly reveals all the 
cocoa flavours, to the subtle decorations which are often 
handmade. This results in a range of tastes from unique 
soils, emphasized by traditional or innovative recipes : 
Michel Cluizel’s chocolates.
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Michel Cluizel, entouré de ses enfants/with his children : Marc, Sylvie et/and Catherine.
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la manufacture cluizel,
patrimoine vivant

Obtenu en 2012, ce label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV) est une marque de reconnaissance de l’Etat mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et des industries d’excellence. Attribué pour 
une période de 5 ans, ce label rassemble des fabricants 
attachés à la haute performance de leur métier et de leurs 
produits.
Le label EPV est une référence et un gage de qualité. Il est 
décerné à de grandes maisons (à des entreprises uniques) 
qui savent réconcilier la tradition et l’innovation, le savoir-
faire et la création, le travail et la passion, le patrimoine 
et l’avenir, le local et l’international. Les entreprises du 
Patrimoine Vivant maintiennent leur activité de production 
en France. Elles sont représentatives de l’esprit “Made in 
France”.

The “Entreprise du Patrimoine Vivant” (EPV-Living 
Heritage Company) label is a token of the Government 
recognition aiming at honouring French Companies with 
traditional Know-how and industries of excellency. The 
label is awarded for 5 years to manufacturers who strive 
to achieve high levels of performance in their profession 
and products.
The EPV label is a standard and a pledge for quality. It 
is awarded to highly-reputed and unique firms (single 
enterprises) that combine tradition and innovation, know-
how and creation, work and passion, past and future, 
domestic and international trade. These “Living Heritage 
Companies” maintain their production activity in France. 
They are representative of the French style and the “Made 
in France” spirit.
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3 métiers

Cacaofèvier®

La Manufacture Cluizel est l’un 
des rares cacaofèviers® au 
monde à maîtriser la transforma-
tion de la fève de cacao en pâte 
de cacao puis en chocolat noir, 
lait ou ivoire.

Confiseur

La Manufacture Cluizel élabore 
elle-même ses propres recettes 
de fourrages : praliné, pâtes 
d’amandes, caramel, nougatine, 
liqueurs, gianduja...

Chocolatier

La Manufacture Cluizel met en 
forme les confiseries avant de 
les envelopper d’une fine couche 
de chocolat et de les parer d’un 
décor.

Cacaofèvier®

The Manufacture Cluizel is one 
of the few cacaofèvier® in the 
world to master the processing of 
cocoa bean into cocoa paste first, 
and then into dark, milk or white 
chocolate.

Confectioner

The Manufacture designs its own 
filling recipes: praliné, almond 
paste, caramel nougatine, liqueur, 
gianduja…

Chocolate maker

The Manufacture Cluizel pro-
cesses chocolates before coating 
them with a thin layer of choco-
late and decorating them.
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l’excellence du goût

La Manufacture Cluizel est à l’origine d’un engagement 
qualité unique au monde, certifiant la sélection des 
matières premières et mentionné sur l’ensemble de ses 
produits. Cette certification ‘Ingrédients Nobles’ assure 
aux professionnels que seul du pur beurre de cacao, de 
la vanille Bourbon en gousse et du sucre sont entrés 
dans la composition de la recette. De plus, les chocolats 
sont garantis sans soja, ni arôme ajouté au cours de 
la fabrication.

En parallèle des fèves de cacao, la Manufacture Cluizel 
sélectionne également avec soin les matières premières 
indispensables à la réalisation de ses créations et de ses 
intérieurs.

The Manufacture Cluizel provides a unique quality 
commitment, the only one of its kind in the whole world, 
which certifies the fine selection of raw materials and 
appears on every single product. This ‘Noble Ingredient’ 
certification provides professionals with the guarantee that 
product recipes only include pure cocoa butter, Bourbon 
vanilla pod and sugar. Moreover, Cluizel chocolates are 
guaranteed without soy and without added flavors.

In addition to cocoa beans, the Manufacture Cluizel maker 
also carefully selects the raw materials needed for the 
making of his chocolate creations and fillings. Whole 
hazelnuts and almonds are graded and roasted in large 
copper kettles, in order to enhance the flavor of dried fruits.
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coffret
pause chocolat à paris

Par cette collection et ses clins d’œil aux symboles de 
la culture parisienne, la Manufacture Cluizel veut offrir 
la possibilité de partager le meilleur de ses créations 
chocolatées, ici ou là-bas.

With this collection and its nod to the symbols of 
Parisian culture, Manufacture Cluizel aims to share its 
best chocolate creations, wherever you are.

coffret pause chocolat à paris
120 g • 12 coffrets/carton • réf. 13340
Mini-tablettes chocolats noir, lait et ivoire serties de 
fruits secs et fruits confits.
Dark, milk and ivory mini chocolate bars with dried 
and candied fruits topping.

étui mini craq’ N°5
50 g • 14 coffrets/carton • réf. 11003
Mini-tablettes chocolats noir, lait et ivoire serties de 
fruits secs et fruits confits.
Dark, milk and ivory mini chocolate bars with dried 
and candied fruits topping.

assortiment mini-craq’
10 g • 192 mini craq’/carton • réf. 11001
Mini-tablettes chocolats noir, lait et ivoire serties 
de fruits secs et fruits confits.
Dark, milk and ivory mini chocolate bars with dried 
and candied fruits topping.

nouveau

new

nouveau

new

nouveaunew
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GANACHE
CARAMEL BRUN

praliné granité
lait

praliné
feuilleté

PRALINÉ AMANDE
ET GRUÉ DE CACao

PRALINÉ
TRADITION lait

CARAMEL COULANT
lait

GANACHE CACAO
MOKAYA

GANACHE CACAO
VILA GRACINDA

GANACHE CACAO
MARALUMI

GANACHE CACAO
LOS ANCONÈS

GANACHE  CACAO
MANGARO

caramel
beurre salé noir

ganache
thé earl grey

caramel très tendre
praliné

CRÈME
BRÛLÉe

praliné
croustillant

praliné
spéculoos

ganache
citron

PRALINÉ
TRADITION noir

GANACHE
MIEL

Ganache chocolat lait
au caramel brun

Milk chocolate ganache
with brown caramel

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
saupoudré de grains d’amandes grillés
Praliné with caramelized almonds and 
hazelnuts and grilled almond grains

Praliné feuilleté amandes
et noisettes caramélisées

Crispy praliné with caramelized
almond and hazelnut

Praliné amandes et noisettes avec grué de 
cacao, décoré d’une cabosse chocolat noir

Almond and hazelnut praliné with cocoa 
nibs, decorated with a dark chocolate pod

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
avec grains d’amandes grillés

Caramelized almond and hazelnut praliné 
with roasted almond grains

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
avec grains d’amandes grillés

Caramelized almond and hazelnut praliné 
with roasted almond grains

Caramel très tendre
à la Fleur de Sel
Very soft caramel

with salt (Fleur de Sel)

Ganache au chocolat de la plantation 
‘Mokaya’ (Mexique), décor doré

Ganache with ‘Mokaya’ (Mexico) plantation 
chocolate, golden decoration

Ganache au chocolat de la plantation
‘Vila Gracinda’ (São Tomé)

Ganache with ‘Vila Gracinda’ (São Tomé)
plantation chocolate

Ganache au chocolat noir de la plantation ‘Maralumi’ 
(Papouasie - Nlle Guinée), décoré d’une pointe d’or

Chocolate ganache from ‘Maralumi’ (Papua - New Guinea) 
plantation chocolate, decorated with a dash of gold

Ganache au chocolat de la plantation ‘Los Anconès’ 
(Saint-Domingue), décoré feuille d’argent

Ganache with ‘Los Anconès’ (Santo-Domingo) 
plantation chocolate, decorated with a silver leaf

Ganache au chocolat de la plantation 
‘Mangaro’ (Madagascar)

Ganache with ‘Mangaro’ (Madagascar) 
plantation chocolate

Caramel au beurre salé
de Guérande

Caramel with Guerande
salted butter

Praliné amandes et noisettes sur un lit de 
caramel très tendre. Décor poudre de cacao

Almond and hazelnut praliné over a very 
soft caramel layer. Cocoa powder decoration

Ganache chocolat noir au thé Earl Grey, 
décoré de feuilles de thé brisées

Earl Grey tea flavoured dark ganache,
decorated with pieces of dried tea leaves

Ganache chocolat noir
aux deux miels

Dark chocolate ganache
with two honeys sorts

Ganache au beurre caramélisé
Ganache with caramelized butter

Praliné feuilleté
amandes et noisettes
Almond and hazelnut

crunchy praliné

Praliné spéculoos
Praliné with speculoos

Ganache chocolat noir
et dés de citron

Dark chocolate ganache
with dices of lemon



CARAMEL COULANT
noir

praliné granité
noir

GANACHE
FRAMBOISEs

GANACHE
café

GANACHE
CACAO 85%

praliné
très caramélisé

praline
gros grains

GANACHE 
CACAO 99%

ganache
marmelade orange

ganache
marmelade framboise

truffe
à la crème

mendiants
lait & noir

nougat
montélimar

PRALINÉ
pain d’épices

macarolat
ganache café noir

macarolat
ganache caramel

macarolat
los anconès

macarolat
praliné feuilleté

Praliné spéculoos
Praliné with speculoos

Praliné amandes-noisettes
et pain d’épices

Almond and hazelnut praliné
with gingerbread bit

Caramel très tendre
à la Fleur de Sel
Very soft caramel

with salt (Fleur de Sel)

Coquille chocolat lait fourrée
ganache café

Milk chocolate shell filled with
coffee ganache

Coquille chocolat noir fourrée
ganache caramel

Dark chocolate shell filled with
caramel ganache

Coquille chocolat ivoire fourrée
ganache ‘Los Anconès’ (St Domingue)

Ivory chocolate shell filled with
‘Los Anconès‘ (St Domingo) chocolate ganache

Coquille chocolat noir fourrée praliné feuilleté
Dark chocolate shell filled with crunchy praliné

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
saupoudré de grains d’amandes grillés
Praliné with caramelized almonds and 
hazelnuts and grilled almond grains

Ganache chocolat noir à la pulpe
de framboise

Dark chocolate ganache with
raspberry pulp

Ganache chocolat lait au café
en grains torréfiés puis broyés

Milk chocolate ganache with roasted
and ground coffee beans

Ganache chocolat noir 99% de cacao,
décor impression or et blanc

99% dark chocolate ganache, decorated 
with gold and white printing

Ganache chocolat noir 85% de cacao,
décor impression blanc et bronze

85% dark chocolate ganache, decorated 
with white and bronze printing

Praliné amandes et noisettes
très caramélisées

Very-caramelized almond and
hazelnut praliné

Praliné 60% amandes et noisettes
caramélisées broyé gros grains

60% coarse-grained almond and
hazelnut praliné

Ganache au chocolat de la plantation ‘Mangaro’ (Madagascar) 
sur lit de marmelade d’orange, décoré poudre de fruits

Ganache with ‘Mangaro’ (Madagascar) plantation chocolate 
over orange marmelade and decorated with fruit powder

Ganache au chocolat de la plantation ‘Maralumi’ (Papouasie- Nlle 
Guinée) sur lit de marmelade framboise, décoré poudre de fruits

Ganache with ‘Maralumi’ plantation chocolate (Papua - New Guinea) 
over raspberry marmelade and decorated with fruit powder

Ganache à la crème et au chocolat de la plantation
‘Los Anconès’ (Saint-Domingue), saupoudrée de cacao

Ganache with cream and ‘Los Anconès’ (Santo-Domingo)
plantation chocolate sprinkled with cocoa powder

Chocolat lait 39% et noir 63% de cacao, décoré de fruits secs
(amande et noisette caramélisées, pistache, dès d’orange confite)

39% milk and 63% dark chocolate discs decorated with dried fruits (roasted 
and caramelized almonds and hazelnuts, pistachios, candied orange dices)

Véritable nougat
de Montélimar au miel

Genuine nougat
of Montélimar

Chaque Coffret contient le dépliant descriptif des chocolats.
Each box contains the detailed description of chocolates.

NOUVEAU RUBAN



coffrets manufacture
noir & lait

N°15

N°2
N°4

N°8

Noir ou lait, ganaches, pralinés et Chocolats de 
Plantation : ces coffrets vous permettront de découvrir 
toute une étendue de saveurs. Ils vous sont proposés au 
gré de vos envies en n°2, 4, 8, 15, 28, 48 et jusqu’au 
n°70 pour les inconditionnels de bon chocolat.

These boxes contain dark or milk chocolate, ganaches, 
pralinés and Plantation Chocolates and will allow you to 
explore a whole range of flavours. They come in boxes 
containing 2, 4, 8, 15, 28, 48 and even 70 chocolates  
for real fans of good chocolate.

21 g • 56 coffrets/carton • réf.13002   

43 g • 45 coffrets/carton • réf. 13004   

165 g • 18 coffrets/carton • réf. 13015   

85 g • 18 coffrets/carton • réf. 13329   

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied  14



N°48

N°28

N°70

525 g • 6 coffrets/carton • réf. 13048   

305 g • 12 coffrets/carton • réf. 13028   

765 g • 3 coffrets/carton • réf. 13070   
Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

NOUVEAU RUBAN
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coffrets festifs 
manufacture noir & lait

N°15

N°28

Les coffrets Manufacture Chocolats Noir & Lait N°15 
& N°28, grands classiques de la Manufacture Cluizel, 
s’habillent d’un papier cadeau blanc nacré et or et se 
parent de leur ruban or pour des Fêtes de fin d’année 
inoubliables.

The Manufacture Dark & Milk Chocolates N°15 & N° 
28 gift boxes, great classics from Manufacture Cluizel, 
are wrapped in pearly white and gold paper and 
enhanced with a golden ribbon for an unforgettable 
festive season.

165 g • 12 coffrets/carton • réf. 13415
Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

305 g • 10 coffrets/carton • réf. 13428
Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

nouveau

new

nouveau

new

F E ST I F

F E ST I F

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock disponible après date limite 
de commande au 25/11/2016, avec délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to available stocks after the deadline 
for orders on 25/11/2016, with a shipment time of at least one week.

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock disponible après date limite 
de commande au 25/11/2016, avec délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to available stocks after the deadline 
for orders on 25/11/2016, with a shipment time of at least one week.
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coffrets manufacture
noir

N°15

N°28

coffrets manufacture
chocolats de plantation

N°8

N°8

Composés de ganaches et de pralinés chocolat noir 
exclusivement, ces coffrets de 8 ou 15 chocolats sont 
idéals pour les amateurs de goûts intenses.

These boxes of 8 or 15 chocolates exclusively contain 
dark chocolate ganaches and pralinés and are perfect 
for lovers of intense flavours.

165 g • 18 coffrets/carton • réf. 13115   

Ces coffrets dégustation sont composés 
exclusivement de chocolat noir et ganaches de 
Plantation. Un véritable voyage aromatique au 
cœur des 5 Plantations : Mokaya, Los Anconès, Vila 
Gracinda, Mangaro et Maralumi.

These tasting boxes exclusively contain dark and 
ganache plantation chocolates, taking you on 
a flavoursome journey to the hearts of the five 
Plantations - Mokaya, Los Anconès, Vila Gracinda, 
Mangaro and Maralumi.

305 g • 12 coffrets/carton • réf. 13228   

85 g • 18 coffrets/carton • réf. 13330   

85 g • 18 coffrets/carton • réf. 13322    

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock disponible après date limite 
de commande au 25/11/2016, avec délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to available stocks after the deadline 
for orders on 25/11/2016, with a shipment time of at least one week.

NOUVEAU RUBAN
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coffret manufacture
mendiants

coffret manufacture
truffes

N°25

N°28

Fins palets de chocolat Noir 63% de cacao et Lait 
39% de cacao décorés de fruits secs. Les mendiants 
se composent de dés d’orange confits, de pistaches 
entières ainsi que d’amandes et de noisettes calibrées 
puis caramélisées dans un chaudron en cuivre. Unique, 
chaque pièce est entièrement décorée à la main.

Fine coins of chocolate, with 63% of cocoa content for 
the Dark version, and 39% for the Milk version, decorated 
with dried fruits. The Mendiants recipe is composed of 
diced orange, whole pistachios, as well as almonds and 
hazelnuts, sized and caramelized in a copper cauldron. 
Each piece is unique, entirely hand-decorated.

260 g • 12 coffrets/carton • réf. 13224   

305 g • 12 coffrets/carton • réf. 13324   

Issues d’un savoir-faire unique, les truffes de la 
Manufacture Cluizel contiennent 44% de chocolat. 
Roulées délicatement à la main dans la poudre de 
cacao, ces ganaches fondantes sont réalisées à partir du 
Chocolat de Plantation Los Anconès de Saint-Domingue.

The Manufacture Cluizel truffles, which are made 
according to  a unique know-how, have a 44% chocolate 
content. Gently rolled by hand in cocoa powder, these 
melt-in-your-mouth cream ganaches are made with 
Plantation Los Anconès chocolate from Santo Domingo. 

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock 
disponible après date limite de commande au 25/11/2016, avec 
délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to 
available stocks after the deadline for orders on 25/11/2016, with 
a shipment time of at least one week.

NOUVEAU RUBAN
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coffret tiroir
dragéifiés

N°12

coffrets manufacture
macarolats® barrettes

250 g • 6 coffrets/carton • réf. 14113   

Surprenants macarons entièrement en chocolat 
aux couleurs et aux saveurs cacao. Coquilles de 
chocolat noir, lait ou ivoire fourrées praliné feuilleté et 
ganaches caramel, café et Chocolat de Plantation Los 
Anconès (Saint-Domingue).

Amazing 100% chocolate macaroons. Cocoa colors 
and flavors. Dark milk and white chocolate shells filled 
with cripsy praliné, caramel or coffee or Los Anconès 
(Santo-Domingo) single origin Plantation Chocolate 
ganaches.

150 g • 18 coffrets/carton • réf. 13312   

Un charmant coffret, idéal pour ceux qui veulent tout 
goûter ! Il vous permettra de découvrir nos 4 variétés 
de dragéifiés  : Amandes au chaudron, Eclats de 
cacao, Grains d’arôme et Fèves de Ganache.

A lovely box, perfect for people who want to taste our 
four varieties of sugar-coated chocolates: “Amandes au 
Chaudron” (coated roasted almonds), “Éclats de Cacao” 
(cocoa chips), “Grains d’Arôme” (coated roasted coffee 
bean) and “Fèves de Ganache” (Ganache Beans).

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock 
disponible après date limite de commande au 25/11/2016, avec 
délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to 
available stocks after the deadline for orders on 25/11/2016, with 
a shipment time of at least one week.

NOUVEAU RUBAN
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coffret tiroir
dragéifiés

barrettes

Cappuccino n°5
60 g • 30 Barrettes/carton • réf. 14020
Coquille en chocolat noir, fourrée d’une ganache au café pur Arabica du Brésil, 
et décorée à la poche d’un gianduja au chocolat blanc.
Dark chocolate shell filled with a ganache with pure Arabica coffee from Brazil 
and decorated, using a piping bag, with white chocolate gianduja.

Champignons caramel n°5
90 g • 30 Barrettes/carton • réf. 14009
Pied en caramel au beurre et chapeau en nougatine pure 
grains d’amandes.
Its foot is in caramel with butter and its cap is in pure, crumbly 
almond nougatine.

Macarolats® N°5
60 g • 30 Barrettes/carton • réf. 14046
Coquilles de chocolat noir, lait et ivoire fourrées praliné feuilleté et ganaches 
caramel, café et Chocolat de Plantation Los Anconès (Saint Domingue).
Dark, milk and white chocolate shells filled with crispy praliné ; caramel, coffee 
or Los Anconès (Santo Domingo) single origin Plantation Chocolate ganaches.

Le champignon totalise à lui seul
plus de 6 étapes de fabrication ! Un vrai régal.

The mushroom making
requires over 6 different steps ! A real treat.

Gourmandises présentées dans un élégant petit 
conditionnement. Parfait pour faire plaisir autour de soi !

Delicacies presented in a small package - perfect for 
passing around as a treat!
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coffrets croquants
de noël

La Manufacture Cluizel vous présente son nouveau 
coffret Chocolats Croquants de Noël. Les découvertes 
gustatives se font au fur et à mesure. Laissez-vous 
tenter par le croquant des pistoles chocolat noir/orange 
et chocolat lait/caramel puis découvrez les savoureux 
fruits secs caramélisés de nos mendiants chocolat noir 
et lait et terminez votre dégustation par nos Mini Craq’ 
alliant croquant des fruits secs et confits, et fondant du 
chocolat noir, lait ou ivoire.

Manufacture Cluizel presents its new Chocolats 
Croquants de Noël gift box. Each one is a new taste 
discovery. Be tempted by the delicious crunch of dark 
chocolate/orange and milk chocolate/caramel pistoles, 
and discover the exquisite caramelised dried fruits 
in our dark and milk chocolate mendiants, before 
finishing with our Mini Craq’ - the perfect combination 
of crunchy dried and candied fruits and smooth dark, 
milk or white chocolate.

Coffret chocolats croquants de Noel
290 g • 8 Coffrets/carton • réf. 13309
Assortiment de mini-tablettes chocolats noir, lait, ivoire, fruits secs 
et confits, Mendiants noir et lait, Pistoles noir orange et lait caramel.
Assortment of dark, milk and ivory mini chocolate bars with dried 
and candied fruits topping, dark and milk mendiants, dark/orange 
and milk/caramel Pistoles.
Sacs cadeaux offerts/Gift bags are supplied

•
CHOCOLAT PUR BEURRE DE CACAO

SÉLÉCTION RIGOUREUSE DE FRUITS SECS ET FRUITS CONFITS

AMANDES ET NOISETTES ENTIÈRES CARAMÉLISÉES

VANILLE BOURBON EN GOUSSE

SANS SOJA

•

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock disponible après date limite de 
commande au 25/11/2016, avec délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to available stocks after the deadline 
for orders on 25/11/2016, with a shipment time of at least one week.

nouveau

new
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rouge lumière
Une collection éclatante qui vous réserve de véritables 
trésors à déguster  : les excellentes Perles d’or à 
découvrir ou à redécouvrir et pour les plus gourmands 
deux tablettes de Noël mignonnes à croquer !

A dazzling collection with some genuine treasures 
to be tasted. Enjoy again and again the excellent 
Golden Pearls and for the real gourmets among 
you two Christmas bars you will surely want to 
bite in !

noël noir 72%
100 g • 14 pcs/carton • réf. 12023
noël grand lait 45%
100 g • 14 pcs/carton • réf. 12183
Deux tablettes de Noël en chocolat Noir 72% ou Grand Lait 45% parées 
de décors en chocolat ivoire, d’amandes et noisettes caramélisées, de dés 
d’oranges confites et de céréales soufflées colorées.
Two Christmas bars - 72% dark or 45% “Grand Lait” milk-decorated 
with ivory chocolate shapes, caramelised almonds and hazelnuts, diced 
candied orange and coloured cereals and/or puffed rice.

boite perles d’or
305 g • 6 pcs/carton • réf. 13351
Coquille nougatine fourrée praliné amandes et 
noisettes, enrobée de chocolat lait.
Croquant shell filled with almond and hazelnut 
praliné, coated with milk chocolate.

5 décors centraux possibles
5 different central decorations

3 décors centraux possibles
3 different central decorations

modification

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock disponible après date limite de commande 
au 25/11/2016, avec délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to available stocks after the deadline for orders 
on 25/11/2016, with a shipment time of at least one week.

Articles expédiés du 19/09/2016 au 07/01/2017, selon stock 
disponible après date limite de commande au 25/11/2016, avec 
délai d’une semaine minimum pour expédition.

Items sent from 19/09/2016 to 07/01/2017, according to 
available stocks after the deadline for orders on 25/11/2016, with 
a shipment time of at least one week.

Nouveau Packaging

New Packaging
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poches dégustation

mendiants noir & lait
150 g • 18 Poches/carton • réf. 13517
Délicats palets de chocolat noir 63 % de cacao et lait 39 % de cacao 
parsemés d’amandes et noisettes entières caramélisées, de pistaches 
entières sélectionnées et d’écorces d’orange confites.
Delicate chocolate coins, with 63% of cocoa content for the Dark 
version, and 39% for the Milk version, sprinkled with whole caramelized 
almonds and hazelnuts, carefully selected whole pistachios, and candied 
orange peels.

pralinés lait
150 g • 18 Poches/carton • réf. 13521
Assortiment de pralinés réalisés avec des amandes et noisettes entières 
calibrées et cuites au sucre caramélisé, enrobés de chocolat au lait. 
Assortment of pralinés made with whole almonds and hazelnuts, sized and 
cooked in caramelized sugar, and coated with milk chocolate. 

bâtonnets d’oranges confites
150 g • 18 Poches/carton • réf. 13516
Les saveurs délicates des oranges confites associées à celles, puissantes, des 
cacaos, sont une excellente union pour les palais exigeants et connaisseurs. 
Delicate flavors of candied orange combined with powerful flavor of cocoas: a 
perfect match for demanding connoisseurs. 

La Manufacture Cluizel a confectionné pour vous un 
ensemble de poches gourmandes. A offrir ou pour se 
faire plaisir, il y en a pour tous les goûts.

The Manufacture Cluizel has created a range of 
gourmet pouches especially for you. To treat someone 
or yourself.

petits poucets
150 g • 18 Poches/carton • réf. 13520
Ces délicieux dragéifiés surprennent par leur amande grillée et enrobée 
de gianduja et chocolat lait.
Delicious sugar-coated bonbons, composed of a roasted almond covered 
in gianduja and milk chocolate.
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poches dragéifiés

grains d’arôme
150 g • 18 Poches/carton • réf. 12735
Chaque grain de café est un Arabica rare du Brésil, cueilli près de 
Salvador do Bahia, lentement torréfié et enrobé d’un chocolat noir. 
Each coffee bean is a rare Arabica from Brazil, picked near Salvador do 
Bahia, slowly roasted and coated with dark chocolate. 

Amandes au chaudron
150 g • 18 Poches/carton • réf. 12730
Dans de grands chaudrons en cuivre rouge chauffés à feu nu, 
chaque amande est grillée à cœur dans du sucre caramélisé puis 
enrobée de chocolat noir.
Almonds are thoroughly roasted in caramelized sugar, in large 
red copper cauldrons, on direct flame, and then coated with dark 
chocolate.

Eclats de cacao
150 g • 18 Poches/carton • réf. 12740
Des fèves de cacao de la Plantation ‘Los Anconès’ (Saint-
Domingue) calibrées, grillées et broyées en éclats. Chaque éclat 
a ensuite été enrobé de chocolat noir.
Cocoa beans from ‘Los Anconès’ (Santo-Domingo) Plantation, 
sized, roasted and ground to chips that are then coated with 
dark chocolate.

Leur large fenêtre transparente vous laisse découvrir 
une sélection de dragéifiés tous aussi savoureux les 
uns que les autres.

 

Their wide transparent window shows a selection of 
coated bonbons, each one tastier than the next.

fèves de ganache
150 g • 18 Poches/carton • réf. 12745
Laissez-vous surprendre par ces fèves de cacao en chocolat. A croquer 
sans plus attendre pour découvrir leur cœur fondant composé d’une 
ganache chocolat noir pure Plantation Los Anconès.
Get ready for a surprise with these cocoa beans in chocolate to be 
crunched to enjoy their melting hearts made out of a pure Los Anconès 
Plantation dark chocolate ganache.
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Les sachets
Vraies nouveautés de cette collection, la Manufacture 
Cluizel a souhaité être au plus proche de ses clients en 
répondant aux besoins du marché avec ces sachets. 
Développés pour notre gamme grignotage, les sachets 
MICHEL CLUIZEL sont parfaitement adaptés grâce à 
leur prix et leur poids.

The Manufacture Cluizel wanted to meet at best the 
needs of its customers with these sachets, which are 
the real innovation of the new collection. Designed for 
the snacking range, the MICHEL CLUIZEL sachets are 
perfectly suitable thanks to their price and weight. 

Chocolats Noir & Lait
130 g • 18 sachets/carton • réf. 68105
Savant assortiment de fins chocolats noir et lait : praliné, 
ganache, caramel…
A clever assortment of dark and milk chocolates : praliné, 
ganache, caramel…

bâtonnets oranges confites
130 g • 18 sachets/carton • réf. 68100
Les saveurs délicates des oranges confites associées à 
celles, puissantes, du cacao sont une excellente union pour 
les palais exigeants et connaisseurs.
Delicate flavors of candied orange combined with powerful 
flavor of cocoa: a perfect match for demanding connoisseurs.

truffes
130 g • 18 sachets/carton • réf. 68150
Issues d’un savoir-faire unique, les truffes de la Manufacture Cluizel 
contiennent 44% de chocolat. Roulées délicatement à la main dans la 
poudre de cacao, ces ganaches fondantes sont réalisées à partir du 
Chocolat de Plantation Los Anconès de Saint-Domingue.
The Manufacture Cluizel truffles, which are made according to  a unique 
know-how, have a 44% chocolate content. Gently rolled by hand in 
cocoa powder, these melt-in-your-mouth cream ganaches are made 
with Plantation Los Anconès chocolate from Santo Domingo. 

nouveau

new

nouveau

new

nouveaunew
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tablettes et carrés
grandes teneurs

Ces tablettes de grands chocolats noir, lait et ivoire 
sont constituées d’un assemblage de cacaos des 
meilleures provenances. Leur Grande Teneur en 
cacao et la puissance de leurs notes aromatiques font 
de leur dégustation un moment unique.

These dark, milk and white chocolates are made out 
with a blend of the best single origin cocoas. Their 
high cocoa contents and powerful aromatic hints turn 
their tasting into a unique moment.

Noir de Cacao® 72%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69015
5 g • 2 kg/carton • réf. 69430
Velouté au palais, rond en bouche, excelle par 
l’intensité aromatique de ses notes boisées, 
voire réglissées et surtout très cacaotées. 
Sa longueur en bouche reste ample et onctueuse, 
avec un rien d’amertume en toute fin de dégustation. 
This mellow and round chocolate excels in terms of 
aromatic intensity of its woody, even liquorice notes, 
and of its very strong cocoa flavors. Its remarkable 
length in the mouth is generous and smooth, with a 
bit of bitterness at the very end of tasting.

Grand Lait 45%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69181
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69321
5 g • 2 kg/carton • réf. 69476
Un joli croquant pour ce Grand Lait qui fond sur 
la langue avec des accents de caramel brun, puis 
délivre d’intenses notes lactées avant de revenir 
sur des tonalités de caramel au lait. Un soupçon 
d’amertume amorce une finale plus chocolatée.
Very crunchy Grand Lait that melts in the mouth with 
hints of brown caramel, then liberates intense and 
condensed milky notes, and eventually comes back to 
tonalities of very sweet milk caramel. A slight hint of 
bitterness initiates a stronger chocolate final flourish.

Ivoire
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69350
Avec ses suaves notes de lait et de vanille, la tablette 
ivoire s’inscrit dans les purs classiques du chocolat 
blanc et comblera les amateurs de grand blanc par 
sa totale douceur.
With its sweet hints of milk and vanilla, the ivory 
chocolate bar falls within the tradition of white 
chocolate classics and will satisfy great ivory 
chocolate lovers with its great sweetness.

Grand Noir 85%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69025 
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69305
5 g • 2 kg/carton • réf. 69440
Le noir profond de sa robe augure de l’intensité  de 
ses cacaos à l’équilibre parfait. Quelques notes de 
châtaigne rôtie et de café grillé, légèrement acidulé, 
exhalent la pureté intense de ce grand chocolat, riche 
en cacao.
Its deep dark shade foreshadows the intensity of its 
perfectly balanced cocoas. A few hints of roasted 
chestnut and slightly tangy roasted, coffee enhance 
the intense pureness of this great chocolate, with a 
high content of cocoa beans.

Noir Infini® 99%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12029
30 g • 20 tablettes/carton • réf. 69310
5 g • 1 kg/carton • réf. 69450*
La teneur extrême en cacao de ce chocolat 
d’exception révèle des accents profonds et denses 
destinés aux palais avertis. Assemblage unique des 
meilleurs cacaos.
The extremely high cocoa content of this exceptional 
chocolate reveals deep and dense notes, dedicated 
to experienced chocolate amateurs. Unique blend of 
the best cocoas.

Socle Présentoir Tablettes 30 g
Display for 30 g bars 
réf. 71038

20 sachets/carton de 2 kg net offerts
*10 sachets/carton de 1 kg net pour la réf. 69450
20 free sachets/2kg box ordered
*10 free sachets/1kg box ordered (ref 69450)

Présentoir individuel à tablettes Michel Cluizel offert / Pour 20 tablettes 70 g ou 15 tablettes 100 g
Free individual pediment display - For 70 and 100 g bars / For 20 Bars/70 g or 15 Bars/100 g
L 157 x l 88 x h 165 cm
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tablettes
gourmandes

tablettes et carrés
grandes teneurs

Une spécificité de la Manufacture Cluizel, aucun 
arôme ajouté, le produit, rien que le produit et notre 
chocolat.

Unique products by the Manufacture Cluizel, with no 
added flavouring.

20 sachets/carton de 2 kg net offerts
*10 sachets/carton de 1 kg net pour la réf. 69450
20 free sachets/2kg box ordered
*10 free sachets/1kg box ordered (ref 69450)

Noir 60% Café
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69035
Un léger parfum de café et de tabac blond, une saveur 
fine d’arabicas du Brésil, et des notes plus chocolatées 
sur l’allonge… L’alliance parfaite  des grains et des 
fèves se joue sur d’appétissantes notes grillées et sur la 
fraîcheur acidulée du café.
Subtle coffee and Virginia tobacco hint, fine flavor of 
Brazilian Arabica, and stronger chocolate notes on 
length… Thanks to savory roasted hints and the slightly 
tangy freshness of coffee, the combination of grains and 
beans is perfect.

Noir 63% Grué de Cacao
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69060
Un nez de miel, de fleurs  et de chocolat augure de 
la richesse aromatique de cette tablette truffée de 
grué bien grillé. Aussi croquants que parfumés, ces  
éclats de cacao grillés, originaires de Saint-Domingue, 
éclatent sous la dent, étonnamment fruités ou suave-
ment pralinés.
Its honey, flower and chocolate notes foreshadow the 
aromatic richness of this chocolate bar filled with well-
roasted grué. Its crunchy, flavorful roasted cocoa chips 
from Santo Domingo crackle in the mouth and develop 
surprisingly fruity or softly praliné hints.

Noir 63% Écorces d’Orange
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69055
Nos écorces d’oranges choisies pour leur goût très 
parfumé, développent pleinement dans ce chocolat 
noir leurs fines touches acidulées.
The oranges peels, chosen for their distinctive aroma, 
fully reveal their delightful tangy notes in this dark 
chocolate.

grand lait 45% Speculoos
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 12175
Des notes de caramel et cannelle enchantent agréa-
blement le palais suivies de puissantes notes lactées 
et de biscuit croustillant.
Your palate will be delighted first by hints of caramel 
and cinnamon and then by strong hints of milk and 
crunchy biscuit.

Grand Lait 45%
Éclats Caramel beurre salé
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69171
Caramel, lait, chocolat… saveurs  d’enfance sublimées 
dans cette tablette éminemment gourmande : le beurre 
fin du caramel, délicatement salé, croquant, enchante le 
palais sur fond de chocolat fondant. En fin de bouche, les 
notes brunes du caramel se font suaves.
Caramel, milk, chocolate… childhood memories distilled 
by this eminently gourmand chocolate bar: crunchy 
caramel with its fine and delicately salted butter delights 
the palate, with a final twist of creamy chocolate. On the 
finish, the brown notes of caramel are getting smooth.

Grand Lait 45% Noisettes
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69190
Les noisettes grillées à cœur et délicatement broyée 
libèrent leur chaude saveur dans ce chocolat tout en 
rondeur et croquant.
The hazelnuts are thoroughly roasted and delicately 
ground, allowing their unique and subtle aroma to infuse 
the chunky and crunchy chocolate.

modification
Nouveau Packaging
New Packaging
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tablettes
craquantes

noir 72% Mendiant
100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12001
Cette tablette multi facettes riche en découvertes 
gustatives offre un chocolat noir puissant en cacao 
et une texture croquante. Les flaveurs se succèdent 
en bouche sans se ressembler, l’allonge s’achève 
sur une parfaite harmonie de fruits secs à laquelle 
s’ajoutent de légères effluves épicées.
This multi-faceted bar, full of tasty discoveries offers 
a high cocoa content dark chocolate with a crunchy 
texture. Various flavours succeed each other in your 
mouth, the length ends up in a perfect harmony of 
dried fruits and slighty spicy fragrances.   

NOIR 72% FRAMBOISE CRANBERRY
100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12002
L’intensité d’un excellent chocolat noir à 72 % de 
cacao tour à tour s’acidule sous l’effet des fruits 
rouges, se sucre au contact des dés de citron confit 
ou part sur des notes grillées avec les amandes 
caramélisées.
The intensity of this excellent 72% dark chocolate 
which gets tangy with the red fruits and sweet with 
the diced candied lemon or produces roasted notes 
with the almonds.

GRAND lait 45% Croustillant 
chocolat & caramel
100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12003
Un joli croquant pour ce Grand Lait 45% qui fond 
sous la langue avec un croustillant d’amandes, un 
peu amères,  et de biscuit caramélisé chocolaté, 
à la fois simple dans l’authenticité de ses ingrédients  
et bien équilibré.
A delicious crunch created for this Grand Lait 45 % 
that melts under the tongue with slightly bitter crispy 
almonds,  and a caramelized chocolated biscuit, both 
well-balanced and simple in the     genuinity of its 
ingredients.

Une gamme de tablettes destinée aux plus 
gourmands d’entre nous. Sur une base de chocolat 
Noir 72% et chocolat Lait 45% sont déposés de 
délicieuses amandes caramélisées, des fruits secs et 
fruits confits. Créant ainsi un merveilleux mélange de 
textures et de saveurs.

A range of bars for the finest gourmets among us. 
Delicious caramelised almonds, dried fruits and 
candied fruits are laid upon a 72% dark and 45% milk 
chocolate base, thus creating a wonderful mixture of 
textures and flavours.

nouveau

new
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plantation
los anconès

Saint-Domingue

Miguel TEJADA
Responsable de Plantation 

plantation
mokaya

Mexique

José CABALLERO
Responsable de Plantation 

plantation
vila gracinda

São Tomé

Fernandes Afonso FELISBERTO
Responsable de Plantation 

plantation
mangaro

Madagascar

Jaomazava TINOMBO
Planteur et Propriétaire 

de parcelles

plantation
maralumi

Papouasie

Beulah MERRICK
Responsable de Plantation 

LES CHOCOLATS
DE PLANTATION

Bien plus qu’un chocolat de Cru qui met en valeur les fèves 
d’une région, ou de plusieurs plantations, nos Chocolats 
de Plantation sont réalisés à partir de fèves sélectionnées 
d’une seule et même plantation. La qualité exceptionnelle 
des fèves et le travail remarquable des planteurs assurent 
toute la noblesse de ces chocolats uniques.

More than just a single-origin chocolate, which is produced 
using beans from a particular region or several plantations, 
our Plantation Chocolate is produced using beans selected 
from a single plantation. The outstanding quality of the 
beans and the painstaking work of the planters guarantee 
the superb quality of these unique chocolates.
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BRONZE
WINNER 2009

tablettes et carrés
chocolats de plantation

AWARD
2015 

TA B L E T T E 
ARTISANALE

Salon du Chocolat 
- Paris -

Ces Chocolats de Plantation exhalent le potentiel 
aromatique de chaque terroir par une fabrication 
appropriée et un savoir-faire unique.

These Plantation Chocolate exhale the aromatic 
potential of each soil thanks to an appropriate 
manufacturing process and a unique know-how. 

plantation
Los Anconès noir 67 %
Saint-Domingue
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69188
5 g • 2 kg/carton • réf. 12457
Une belle association de bois de réglisse, de fruits rouges 
et d’olives vertes, dans une allonge de raisins de Corinthe 
et d’abricots.
A nice combination of liquorice wood, red berries and green 
olives with a lingering flavour of dried currants and apricots.

plantation
Vila Gracinda noir 67 %
São Tomé
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69155
5 g • 2 kg/carton • réf. 69455
Accents de terre volcanique et marine : grillés, épicés et 
herbacés, dans une allonge de fruits tropicaux mûrs et 
de bâton de réglisse.
Volcanic and marine soil: roasted, spicy and herbaceous 
notes  with flavours of ripe tropical fruits and liquorice 
sticks.

plantation
Mokaya noir 66 %
Mexique
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69158
5 g • 2 kg/carton • réf. 12458
De puissantes notes de cacao et de fruits cèdent la 
place à des bouffées de fruits secs.
First to burst into the mouth, the powerful notes of cocoa 
and fruits turn in a second time into dried fruits flavours

plantation
Mangaro noir 65 %
Madagascar
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69140
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69315
5 g • 2 kg/carton • réf. 69456
Mariage de fruits exotiques, de délicieuses saveurs de pain 
d’épices et de notes acidulées d’agrumes.
Aroma combination of exotic fruits, delicious flavours of 
gingerbread and acidulated hints of citrus fruits.

plantation 
Mangaro lait 50 %
Madagascar
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69191
5 g • 2 kg/carton • réf. 69462
Notes de caramel, fruits exotiques, pain d’épices et miel, 
complétées en finale de raisins de Smyrne.
Notes of caramel, exotic fruits, gingerbread and honey, 
combined on the length to sultanas.

plantation
maralumi noir 64 %
Papouasie
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69145
5 g • 2 kg/carton • réf. 69459
Accents torréfiés et épicés, des notes fraîches de bananes 
vertes et des flaveurs acidulées de groseilles, dans une 
allonge de feuilles de havane.
Roasted and spicy flavours, fresh notes of green bananas 
and tangy flavours of red currants prolonged by charming  
aromas of Havana tobacco leaves. 

plantation
maralumi lait 47 %
Papouasie
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69194
5 g • 2 kg/carton • réf. 69474
Ces fèves de cacao se marient au lait dans un duo complice et puissant. 
Au palais, les notes typées de bananes, fruits rouges et myrtilles se 
découvrent progressivement dans un accord herbacé puis ‘caramel salé’.
The combination of the cocoa beans and milk results in a powerful 
chocolate. The characteristic notes of bananas, red berries and 
blueberries expresses progressively in an herbaceous harmony.

•

100% CACAO FIN ISSU D’UNE SEULE ET MÊME PLANTATION

PUR BEURRE DE CACAO

VANILLE BOURBON EN GOUSSE 

SANS SOJA

SANS AJOUT D’ARÔMES

•

modification
Nouveau Packaging
New Packaging
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Nuanciers®

N°70

N°70

grandes teneurs
240 g • 8 nuanciers/carton • réf. 12902 
Créé en 1996, ce coffret-dégustation est composé de 
3 chocolats au lait et 4 chocolats noirs d’assemblage de 
cacaos, mais distincts par leur teneur en cacao.
Created in 1996 this tasting Presentation Box contains an 
assortment of 7 chocolate discs (3 milk and 4 dark) made 
with cocoa blends with various cocoa contents.

il était une fève…
105 g • 8 nuanciers/carton • réf. 12909 
Imaginé en 2004, ce coffret-initiation fait découvrir au grand 
public pour la première fois, de façon pédagogique et sensorielle, 
les composants des étapes de fabrication : de la fève de cacao au 
chocolat blanc, lait ou noir.
Created in 2004, this initiation Presentation Box is for the general 
public a very new informative and sensorial introduction to the 
different steps of production: from the cocoa bean to white, milk 
or dark chocolate.

70 palets chocolat noir et lait assortis
70 assorted chocolate dark and milk discs

25 palets chocolat noir, lait et ivoire • 4 mini boites représen-
tant les différentes étapes de la fabrication du chocolat
25 dark, milk and white chocolate discs  • 4 mini boxes represen-
ting the different steps of chocolate transformation

Dépliant inclus
Leaflet supplied

Dépliant inclus
Leaflet supplied

Dépliant inclus
Leaflet supplied

sacs cadeaux offerts/gift bags are supplied.

chocolats de plantation
240 g • 8 nuanciers/carton • réf. 12906
Découvrez dans ce coffret-dégustation nos Chocolats de 
Plantation (exclusivement chocolat noir). Ils vous permettront 
de découvrir leurs caractéristiques, de les comparer, et d’en 
apprécier toutes les nuances.
Discover in this tasting Presentation Box, our Plantation Chocolate 
discs (only Dark Chocolate). To discover, compare and enjoy.

70 palets de chocolats noir assorties de Plantation
‘Mokaya’, ‘Los Anconès’, ‘Vila Gracinda’, ‘Mangaro’, ‘Maralumi’.
70 dark chocolate disc ‘Mokaya’, ‘Los Anconès’, ‘Vila Gracinda’, 
‘Mangaro’, ‘Maralumi’.

sacs cadeaux offerts/gift bags are supplied.

sacs cadeaux offerts/gift bags are supplied.

modification

Nouveau Packaging

New Packaging
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coffret dégustation & étui
chocolats de plantation

plumier
chocolats de plantation

N°7

N°28

N°16

Cette gamme vous offre un voyage gustatif à travers 
5 plantations aux notes variées.

This range takes you on a flavoursome journey 
through five plantations that offer a variety of notes.

Découvrez les nuances et caractéristiques gustatives de 
chaque Chocolat de Plantation au travers de ces 7 Palets.

These 7 discs will introduce you to the caracteristics 
of each of our Plantation Chocolates.

coffret dégustation
chocolats de plantation 
140 g • 12 coffrets/carton • réf. 12930
28 carrés de Chocolats de Plantation assortis noir & lait 
‘Mokaya’ Bio, ‘Los Anconès’ Bio, ‘Vila Gracinda’, ‘Mangaro’, 
‘Maralumi’.
Assortment of 28 dark and milk Plantation Chocolates 
‘Mokaya’ Organic, ‘Los Anconès’ Organic, ‘Vila Gracinda’, 
‘Mangaro’, ‘Maralumi’.

étui chocolats de plantation
80 g • 18 coffrets/carton • réf. 12611
16 carrés de Chocolats de Plantation assortis noir‘Mokaya’ Bio, 
‘Los Anconès’ Bio, ‘Vila Gracinda’, ‘Mangaro’, ‘Maralumi’.
Assortment of 16 dark Plantation Chocolates ‘Mokaya’ Organic, 
‘Los Anconès’ Organic, ‘Vila Gracinda’, ‘Mangaro’, ‘Maralumi’.

Dépliant inclus
Leaflet supplied

23 g • 24 plumiers/carton • réf. 12891
7 palets chocolat Noir de plantation
‘Mokaya’, ‘Los Anconès’, ‘Vila Gracinda’, ‘Mangaro’,
‘Maralumi’.
7 dark single origin plantation chocolate discs
‘Mokaya’, ‘Los Anconès’, ‘Vila Gracinda’,
‘Mangaro’, ‘Maralumi’.
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coffret dégustation & étui
chocolats de plantation

plumier
chocolats de plantation

à tartiner

caramel
250 g • 12 pots/carton • réf. 15353 
Sa saveur caramel sublimée par une fine pointe de sel et sa 
texture crémeuse en font une gourmandise idéale à tartiner. 
Sel de Guérande - Caramel à la crème.
Its caramel flavour enhanced with a hint of salt and its 
creamy texture make it a tasty treat ideal for spreading. 
Guérande sea salt - Caramel cream. 

praliné 78%
250 g • 12 pots/carton • réf. 15355
Beaucoup plus qu’une simple pâte à tartiner, cette 
pâte au praliné 78% est un véritable concentré de 
goûts.
Much more than just a spread, this 78% praliné 
spread is a true concentrate of taste. 

La qualité des produits Michel Cluizel et tout le savoir-
faire de la Manufacture maintenant à tartiner.

The quality of Michel Cluizel products and all 
the Manufacture’s know-how is now available in 
spreadable form.

•  SÉLÉCTION RIGOUREUSE DES FRUITS SECS

•  AMANDES ET NOISETTES ENTIÈRES CARAMÉLISÉES

• SANS HUILE DE PALME
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fantaisies

Boîte de 5 sardines
75 g • 14 boites/carton • réf. 11005
Dans leur boite vintage maintenant devenue 
incontournable, ces sardines en chocolat lait 39% de 
cacao sont idéales pour le goûter !
In their vintage tin which has now become a key-
product, these 39% milk chocolate sardines are 
perfect for teatime !

filet de 6 sardines
90 g • 20 filets/carton • réf. 19530
De délicieuses sardines chocolat au lait 39% de 
cacao attrapées dans un filet de pécheur.
Delicious 39% milk chocolate sardines caught in a 
fisherman’s net. 

Carton présentoir offert
Display box

Une gamme de petites douceurs amusantes pour 
petits et grands. Toute une époque que la Manufacture 
Cluizel a su entretenir.

A range of small funny sweets for young and old alike. 
A key-product with a sustainable success.

panetière 6 baguettes
90 g • 16 pcs/carton • réf. 11100
Un petit panier très “frenchy” qui vient sublimer les 
traditionnelles baguettes Michel Cluizel réalisées 
avec du chocolat au lait 39% de cacao.
A typically French little basket which enhances the 
traditional Michel Cluizel “baguette” made out with 
39% milk chocolate.
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fantaisies sucettes
praliné

Petits et Grands croqueront avec bonheur dans 
ces délicieux plaisirs chocolatés lait. Les “Sucettes 
Praliné” allient tradition du goût, celui du praliné à 
l’ancienne, et modernité avec une technique de 
fabrication unique pour leur fourrage “praliné”. Des 
gourmandises à déguster avec tendresse !

Kids & Adults will enjoy biting into these delicious 
milk chocolate delights. The Praliné lollypops combine 
the tradition of the old-style praliné taste and the 
modernity of a unique manufacturing process used 
to fill the praliné inside the lollypop. To be savoured 
tenderly !

sucettes des montagnes
28 g • 36 sucettes/carton • réf. 10850

sucettes décors fêtes
28 g • 36 sucettes/carton • réf. 10860

Présentoir bois disponible réf. 71130.
Fronton ardoise offert  réf. 71131.

Timber display only available for France

sucettes animaux
28 g • 36 sucettes/carton • réf. 10800
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mini grammes®

de chocolat la z box

plantation Los anconès bio
1 kg • 8 sacs/carton • réf. 12880

kayambe®  noir 72%
1 kg • 8 sacs/carton • réf. 12865

vanuari® lait 39%
1 kg • 8 sacs/carton • réf. 12874

elianza® ivoire
1 kg • 8 sacs/carton • réf. 12877

Plus faciles à doser et à faire fondre qu’une tablette-
dessert traditionnelle, ces mini pastilles de chocolat 
(1/4 g) aux saveurs exceptionnelles sublimeront vos 
recettes de desserts et de chocolats chauds.

Easier to measure and melt than a traditional 
cooking bar, these mini chocolate drops (1/4 g) with 
outstanding flavours will enhance your recipes of 
desserts and hot chocolate.

NOTICE DE MONTAGE FOURNIE ET VIDÉO DE MONTAGE SUR/ASSEMBLY SHEET SUPPLIED AND ASSEMBLY VIDEO TO BE FOUND ON
WWW.CLUIZEL.COM/DU CÔTÉ DES PROS/MON ESPACE
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la z box

39 cm

56,5 cm

37,5 cm

39 cm

5 cm

La Z Box facilite la mise en avant des produits griffés 
dans votre espace de vente pour une animation 
permanente, saisonnière et/ou lancement de 
nouveaux produits.

Z Box facilitates forward designer products in your 
retail space for a permanent animation, seasonal 
and/or new product launches.

NOTICE DE MONTAGE FOURNIE ET VIDÉO DE MONTAGE SUR/ASSEMBLY SHEET SUPPLIED AND ASSEMBLY VIDEO TO BE FOUND ON
WWW.CLUIZEL.COM/DU CÔTÉ DES PROS/MON ESPACE
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MANUFACTURE CLUIZEL
Route de Conches • 27240 Damville • France

Tél. +33 (0)2 32 35 60 00 • fax +33 (0)2 32 34 83 63 
www.cluizel.com
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