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Dans son jardin chocolaté, Carine vous propose une gamme de chocolats originale par 
l’utilisation d’herbes et de plantes : des goûts nouveaux, mais aussi une source de plaisir et 
de bien-être, une réponse ludique aux petits maux du quotidien.  

 

Contact : carine@lejardinchocolate.fr 
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Guimauve 
5 goûts au choix : fraise, fruit de la passion, vanille, myrtille, fraise des bois. 

2,50 € 

Boîte « bonbon » de 3 chocolats 
Assortiment de 3 bonbons de chocolat. 

5 € 

Boîte de 9 chocolats 
Assortiment de 12 bonbons de chocolat, de 5 goûts différents : 

 Un goût de paradis (praliné à la graine de 

courge). 

 Etoile du soir (ganache à l'anis étoilé). 

 Ces petites graines qui vous 

vont bien (ganaches cardamome et pistache). 

 Délicat & zen (ganache au thé yuzu et à la pulpe de fruit de la passion). 

 Soleil d'hiver (ganache à l'orange infusée au thé de Noël). 

11 € 

Boîte cadeau de 12 chocolats 
Assortiment de 12 bonbons de chocolat, de 5 goûts 
différents : 

 Un goût de paradis (praliné à la graine de courge). 

 Etoile du soir (ganache à l'anis étoilé). 

 Ces petites graines qui vous vont bien (ganaches cardamome et pistache). 

 Délicat & zen (ganache au thé yuzu et à la pulpe de fruit de la passion). 

 Soleil d'hiver (ganache à l'orange infusée au thé de Noël). 

15 € 

Livre « 1001 secrets sur le chocolat » 
Un petit livre bien sympathique qui vous donne tous les 
secrets (ou presque) du chocolat : ses origines, sa 
mythologie, son utilisation ancestrale et actuelle, des 
recettes de cosmétiques, des recettes pour le déguster dans 
tous ses états ... et des idées cadeaux :) 

Je propose ce livre parce que j'y ai contribué : j'y propose 
une recette de sucettes au praliné ! 

15,10 € 
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Les bonbons de chocolat et les guimauves sont fabriqués de manière artisanale, avec des produits simples, 
sains, bons, et autant que possible, bio et équitables. 

Les bonbons de chocolat 

Un goût de paradis 
Praliné à la graine de courge  

J’ai préparé ce bonbon avec du chocolat noir cru d’Équateur, des graines de courge, du 
sucre et du chocolat au lait. 
 

 

Etoile du soir 

Ganache à l’anis étoilé 

J’ai préparé ce bonbon avec du chocolat noir de Madagascar, du chocolat au lait, de la 
crème, une noix de beurre, du miel, et de l’anis étoilé. 
 

 

Ces petites graines qui vous vont bien 
Ganaches cardamome et pistache 

J’ai préparé ce bonbon avec du chocolat noir de Madagascar, du chocolat blanc, de la 
crème, du miel, de la pâte de pistache et des graines de cardamome broyées. 
 

 

Délicat & zen 
Ganache au thé yuzu & fruit de la passion 

J’ai préparé ce bonbon avec du chocolat noir de Madagascar, du chocolat au lait, de la 
pulpe de fruit de la passion, un peu de miel et bien sûr du thé « Yuzu & passion » de la 
marque Terres d’Oc. 

 

Soleil d’hiver 
Ganache à l’orange et au thé de Noël 

J’ai préparé ce bonbon avec du chocolat noir cru d’Équateur, du chocolat au lait, de la 
pulpe d’orange, du miel et du thé « Esprit de Noël » de chez Mariages Frères. 

 

 

Les guimauves 

Guimauves aux fruits (fraise, fruit de la passion) 

J’ai préparé ces guimauves avec du sucre, de la pulpe de fruit, du miel et de la gélatine. 

Guimauves aromatisées (vanille, myrtille, fraise des bois) 

J’ai préparé ces guimauves avec du sucre, du miel, de la gélatine et quelques gouttes d’arômes 
naturels de chez Arômes & Gourmandiz, du colorant. 
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Bon de commande 

Carine DHERS 
Le jardin chocolaté 
139 avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 

06 61 74 63 54 
carine@lejardinchocolate.fr 

ADRESSE DE FACTURATION 

Nom, prénom : _____________________________ 

Adresse :         _____________________________ 

                        _____________________________ 

Téléphone :     _____________________________ 

E-mail :            _____________________________ 

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) 

Nom, prénom : _____________________________ 

Adresse :         _____________________________ 

                        _____________________________ 

Téléphone :     _____________________________ 

E-mail :            _____________________________ 

 

DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE : ________________________ 

Pour une livraison avant le 24 décembre, passez votre commande avant le 10 décembre. 

DESIGNATION QTE UNITE PRIX UNITAIRE TTC* TOTAL 

Guimauve fraise *   pièce                            2,50 €    

Guimauve fruit de la passion *   pièce                            2,50 €    

Guimauve vanille *   pièce                            2,50 €    

Guimauve fraise des bois *   pièce                            2,50 €    

Guimauve myrtille *   pièce                            2,50 €    

Boîte "bonbon" de 3 chocolats *   pièce                            5,00 €    

Boîte carrée de 9 chocolats *   pièce                         11,00 €    

Boîte cadeau de 12 chocolats *   pièce                         15,00 €    

Livre "1001 secrets …"   pièce                         15,10 €    

 

 

TOTAL TTC   

  LIVRAISON (SI TOTAL <  50 €) 6,50 € 

  A PAYER  

REMARQUE(S) : 

 

 

 

REGLEMENT : 

 par chèque : à l'ordre de Carine Dhers, à envoyer à l’adresse ci-dessus 

 par virement : IBAN FR26 2004 1000 0153 9338 6G02 080 

 par Paypal : à carine@lejardinchocolate.fr 
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