
LA CHASSE AUX  
GOURMANDISES EST OUVERTE ! 

Cette année encore, le chocolat sera à l’honneur pour les fêtes de Pâques. 
La maison FAUCHON propose une chasse gourmande mémorable :  

œufs gravés, pralinés, œufs coquilles et macarons seront à débusquer !  

L’ÉCRIN  
DE MACARONS  

Aériens et fondants, les macarons de Pâques FAUCHON 
sont nichés dans un bel écrin coloré. Le coffret de 12 
macarons met à l’honneur le chocolat : lait, noir ou 
encore chocolat passion... Des saveurs à découvrir 

aux côtés des parfums classiques (praliné noisette et 
vanille). 

Écrin de 12 macarons : 28 €
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ŒUFS DE PÂQUES 
GRAVÉS FAUCHON 

Partez à la recherche du plaisir chocolaté  
avec les œufs de Pâques FAUCHON. Gravés en plein 

cœur, ils sauront vous faire fondre de plaisir !

Œuf 15 cm / 200g : 30 €
Chocolat lait ou noir 

Œuf 10 cm / 55g : 10 €
Chocolat lait ou noir

CHOCOLAT NOIR 70 %  
Un chocolat noir au profil riche et aromatique 
qui exprime avec élégance le meilleur de deux 
terroirs d’exception. Son attaque puissante laisse 
place à la finesse de saveurs miellées sublimées 
par des notes fruitées de citron et fruits rouges. 
Origine : Madagascar & Venezuela.

CHOCOLAT LAIT 36 %  
Ses notes délicieusement lactées rappellent 
le doux souvenir d’un goûter d’enfant. 
Une légère pointe de noisette réhausse 
subtilement le caractère crémeux de ce 
gourmand chocolat au lait. 
Origine : Afrique de l’Ouest.
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POUR LES PETITS PLAISIRS…
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FRITURES 
FAUCHON  

De délicieuses fritures signées FAUCHON pour 
les pauses gourmandes, aux formes inédites 

et iconiques de la Maison : un cœur F, un bisou-bisou, 
un semis FAUCHON, un trèfle et une étoile.

Assortiment fritures  
chocolat au lait & noir 110g : 12 €

FRITURES  
PETITS ŒUFS  

A partager sans modération, ces réglettes 
de petits œufs pralinés & fondantes fritures raviront 

aussi bien les petits que les grands !

Réglette praliné lait 145g : 16 €
Réglette praliné noir 145g : 16 €

Réglette praliné lait, noir & blanc 145g : 16 €



POUR LES PETITS PLAISIRS…
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ŒUFS COQUILLES  
Garnis de chocolat, d’un praliné fondant composé d’amandes 

et de noisettes torréfiées et de délicates brisures de 
feuilletine, l’œuf coquille est original et gourmand !  

Dissimulés dans une jolie boîte, ils sont une véritable 
surprise chocolatée cette saison.

Œuf coquille individuel praliné croustillant 50g : 10 €
4 Œufs coquilles praliné croustillant 200g : 35 €

TABLETTE FAUCHON  
Laissez-vous surprendre par la gourmandise de cette tablette 

au délicieux praliné, avec 60 % de fruits secs et du chocolat au lait 
45 % cacao. De quoi raviver vos papilles ! 

Tablette praliné chocolat au lait 145g : 14 €

            Disponibles sur notre site www.fauchon.com et dans l’ensemble de nos boutiques.que

CONTACT PRESSEs.
Agence 14 Septembre – 01 55 28 38 28 

Andreia Mesquita – andreiamesquita@14septembre.com – 06 11 35 18 09


