Afin d’éviter l’attente et pour une meilleure
préparation de votre commande, n’hésitez pas
à passer votre commande par téléphone, mail
ou via notre site.
Nous vous préviendrons de sa disponibilité.
Merci de votre compréhension.
Bonne lecture !

132 avenue Thiers - 93340 Le Raincy
01 43 81 25 67
e-mail : contact@confiserie-gumuche.fr

www.confiserie-gumuche.fr
Notre magasin vous accueille
du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
le samedi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00

Tarif 2022
valable jusqu’au 31/08/2022

Les nids garnis

uement
lait uniq
noir ou

Nids au chocolat noir ou lait, garnis de friture chocolat, œufs praliné,
fondants et pâtes d’amande.

Nid 1….....6,20 €
60 g, 7 cm

Nid 2…....10,20 €
120 g, 9 cm

Nid 3….....23,50 €
350 g, 13 cm

Nid 4….....55,80 €
800 g, 18 cm

Nid 4/2.....65,65 €
920 g, 18 cm

Les oeufs

nde
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Œufs au chocolat noir, lait ou blanc, garnis de friture chocolat, œufs
praliné, fondants et pâtes d’amande.

Œuf 1
230 g, 13 cm

19,50 €

Œuf craquelé
(garni uniquement de
friture chocolat)
40 g, 7 cm

4,45 €

Œuf 2
320 g, 15 cm

24,20 €

Œuf 3
440 g, 17 cm

31,15 €
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Œuf 4
1000 g, 23 cm

64,75 €

de

Les cloches
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Cloches au chocolat noir, lait ou blanc, garnis de friture chocolat,
œufs praliné, fondants et pâtes d’amande.

Cloche 1
45 g, 11 cm
non garnie

5,80 €

Cloche 2

Cloche 3

310 g, 15 cm
garnie

600 g, 20 cm
garnie

44,80 €

23,45 €

Les poules

nde
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Poules au chocolat noir, lait ou blanc, garnis de friture chocolat, œufs
praliné, fondants et pâtes d’amande.

Poule 1.....5,40 €
30 g, ht 7 cm
non garnie

Poule 2.....16,45 €
175 g, ht 10 cm
garnie

Poule 3.....24,85 €
310 g, ht 12 cm
garnie

Poule 4.....41,45 €
530 g, ht 14 cm
garnie

Coq…....156,20 €
2400 g, ht 54 cm
non garni
sur commande

Poule 5.......112,75 €
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1500 g, ht 33 cm
non garnie
sur commande

Les poissons

nde
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Poissons au chocolat noir, lait ou blanc, garnis de friture chocolat,
œufs praliné, fondants et pâtes d’amande.

Boîte à sardines
120 g, 11,5 cm, garnie friture

11,00 €
Poisson 2
130 g, 20 cm, garni

14,15 €

Poisson 3

Poisson 4

380 g, 28 cm, garni

1000 g, 45 cm, garni

29,85 €

70,50 €
sur commande

Les lapins
nde
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Lapin de Garenne

Œuf lapin

45 g, 10 cm, non garni

25 g, 7 cm, non garni

5,70 €

4,10 €

Jojo lapin
15 g, 6 cm, non garni

3,00 €

Jeannot lapin

Lapin magicien

65 g, 14 cm, non garni

120 g, 15 cm, non garni

7,35 €
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11,00 €

Les autres moulages
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Tortue
30 g, 9 cm,
non garnie

Ecureuil

5,25 €

65 g, 12 cm,
non garni

6,70 €

Poussin

Chaton

70 g, 11 cm,
non garni

120 g, 15 cm,
non garni

11,00 €

7,60 €

Chat
260 g, 22 cm, non garni

21,10 €

Hippopotame
200 g, 17,5 cm, non garni

19,25 €

Coquille Saint-Jacques
215 g, 12 cm, garnie

19,60 €

Les sucettes
Sucette lapin 12 g…….1,95 €
(noir/lait/blanc)
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La friture
La traditionnelle friture de Pâques au
chocolat noir, lait ou blanc

Sachets
100
200
300
500

g……….5,15 €
g……….8,55 €
g……..11,95 €
g……..18,95 €

Cube Friture 350 g………17,00 €
noir/lait/blanc

Les oeufs praliné
Au chocolat noir, lait ou blanc

Sachets
100
200
300
500

g……….6,95 €
g……..12,15 €
g……..17,25 €
g……..27,35 €

Les pâtes d’amande

Les poussins
10 g

Les oiseaux couleurs
10 g

1,45 €/unité

1,45 €/unité

Les fondants
Œufs coupés chocolat

Sachets
6

100
200
300
500

g……….5,30 €
g……….8,95 €
g……..12,55 €
g……..19,60 €

Pots de muguet

Pot muguet solo
noir ou lait

Pots muguet duo
2 pots (1 noir/1 lait) sur
une tablette chocolat noir

60 g, hauteur 10 cm

160 g

7,00 €
14,30 €
Gianduja (praliné noisettes)
pâte biscuitée au
chocolat lait caramel
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Nos chocolats
Notre gamme de chocolats se compose de bonbons de chocolat, de
bouchées individuelles, de moulages et de chocolats liqueurs.
Nous fabriquons tous nos intérieurs pralinés et ganaches, que nous
enrobons au chocolat noir ou chocolat au lait.

Sachets
300 g……..15,50 €
500 g……..24,40 €

100 g……….6,35 €
200 g……..11,00 €

Coffrets

Coffret T1 16 chocolats

Coffret T2 22 chocolats

150 g (env.)……....15,00 €

200 g (env.)……....18,60 €

Coffret T3 32 chocolats

Coffret T4 54 chocolats

300 g (env.)……....25,65 €

500 g (env.)……....35,40€

Coffret T5 72 chocolats

Coffret T6 115 chocolats
1,050 kg (env.)….67,85 €

650 g (env.)……....44,85 €
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Les rochers praliné
Intérieur praliné feuilletine, recouvert de noisettes grillées, enrobé de
chocolat noir ou lait

Sachets
8 rochers
16 rochers
24 rochers

€
€
(300 g env.)…..…16,00 €
(100 g env.)..….….6,55

(200 g env.)…..…11,35

Les orangettes et citronnettes
Orangettes
Ecorces d’oranges confites
enrobées de chocolat noir

Citronnettes
Ecorces de citrons confits
enrobées de chocolat au lait

Sachets

100 g……….7,65 €
200 g……..13,20 €

Les réglettes
Réglette Carrés de chocolat 215 g…….9,80 €
(noir, lait, blanc ou assortis)

La bûche
Pâte d’amande vanilline recouverte de noisettes
grillées et enrobée de chocolat noir ou lait

L’unité 35 g…….2,20 €
(noir ou lait)
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Les juliettines
Intérieur praliné enrobé de chocolat au lait et recouvert d’éclats
de noisettes grillées

Sachets
100
200
300
500

g……….6,35 €
g……..11,00 €
g……..15,50 €
g……..24,50 €

Le tube 150 g……9,30 €
(26 env.)

Les louisettes
Intérieur praliné enrobé de chocolat noir et recouvert d’amandes
effilées grillées

Sachets
100
200
300
500

g……….6,35 €
g……..11,00 €
g……..15,50 €
g……..24,50 €

Le tube 150 g……9,30 €
(26 env.)

*** Possibilité de mélanger les juliettines et les louisettes ***
dans vos sachets ou tubes

Les mendiants
Palets au chocolat noir/lait/blanc, garnis de fruits secs : noix,
noisettes, amandes et raisins secs.

Sachets
8 mendiants
16 mendiants
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(100 g env.)..….….7,60
(200 g env.)…..…13,40

€
€

Sachets
100
200
300
500

g……….6,25 €
g……..10,95 €
g……..15,55 €
g……..24,75 €

palme
uile de
sans h
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s
a
b
à
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Le pot de 200 g………8,20 €
Le pot de 400 g……..14,80 €
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Les fondants
Pour beaucoup, le mot « Fondant » évoque souvenirs, nostalgie…
C’est en référence à ces années de la Belle Epoque que nous continuons la fabrication artisanale de ces vrais fondants d’autrefois.
A base de sirop de sucre, ils sont parfumés à la vanille naturelle,
framboise, orange, citron et poire.

Sachets
100 g……….4,45 €
200 g……….7,20 €

Ballotin T1
20 fondants

Ballotin T2

210 g (env.)

26 fondants

13,75 €

280 g (env.)

17,25 €

Ballotin T3
42 fondants
450 g (env.)

24,60 €

La boîte 30 fondants
330 g (env.)……....18,35 €

Les minis fondants
Petites fleurs à la vanille naturelle, framboise, orange, citron et poire

Le tube 250 g……8,80 €
(50 bonbons env.)

Les fondants enveloppés
Le sachet 150 g…....7,65 €
(22 bonbons env.)

Le sachet 400 g…..16,25 €
(60 bonbons env.)
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Les pâtes de fruits
Sachets
100
250
500
750

g………..4,90 €
g…….....9,65 €
g……...17,00 €
g……...24,40 €

La réglette………………...7,45 €
(15 pâtes de fruits, 150 g)

La mini-boîte……………...4,55 €
(6 pâtes de fruits, 60 g)

Les boîtes

180 g (18 pâtes de fruits)……....15,15 €
290 g (28 pâtes de fruits)……….18,35 €
360 g (35 pâtes de fruits)……….21,80 €

Les chardons liqueurs
kirsch, framboise, mirabelle, poire William, calvados, quetsche

Sachets
100
200
300
500

g……….6,10 €
g……..10,35 €
g……..14,55 €
g……..22,75 €

La réglette (6 chardons, 60 g)………..6,15 €

La boîte (36 chardons, 330 g)….24,50 €
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Les pâtes d’amande
Sachets
100 g……….6,45 €
200 g……..10,95 €

Les réglettes
6 fruits (70 g)………..6,20 €
7 légumes (60 g)…....6,20 €

Les boîtes
Petits fruits…..28,00 €
(34 pâtes d’amande, 420 g)

Petits légumes...25,40 €
(36 pâtes d’amande, 310 g)

Les dragées
Pour toutes vos cérémonies (mariages, baptêmes, communions,
anniversaires…), les dragées restent le symbole de ces événements.
Nous sommes à votre disposition en magasin pour vous accompagner dans votre projet : choix des dragées, des boîtages, des rubans et des étiquettes selon vos envies.

Les amandes Avola 40%
Le sachet 200 g….....15,60 €
Les boîtes vrac
500 g……..34,60 €
1 kg..……...64,50 €

Les chocolats
Le sachet 200 g….....8,15 €
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Les boîtes vrac
500 g……..19,45 €
1 kg..……...35,10 €

Ateliers pour enfants
(sous réserve des mesures sanitaires liées à la pandémie)

Nous proposons des ateliers chocolat au sein de notre
laboratoire pour les enfants de 6 à 12 ans.
Au cours de ces ateliers, les enfants découvriront les
principales étapes de la fabrication du chocolat; de la
fève de cacao à la tablette.
Ils assisteront à la fabrication de fritures en chocolat
(moulage et démoulage) qu’ils pourront déguster sur
place.
Ils travailleront ensuite le chocolat lait et blanc.
A la fin de la séance, chaque enfant repartira avec ses
propres créations chocolatées, notre brochure produits
et son diplôme d’Apprenti Chocolatier !
Dates : samedi 9 avril 2022 (thème Pâques)
Séances annulées en raison des risques sanitaires

samedi 28 mai 2022 (thème Fête des Mères)
A confirmer en fonction de la situation sanitaire
Durée : 1h
Participation par enfant : 12 €
Réservés aux enfants de 6 à 12 ans.
Réservations au 01 43 81 25 67 ou au magasin

Les enfants travaillent
le chocolat et repartent avec
leurs créations !!!
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