
PICS & PÂQUES ET… 
CHOCOLATS ! 

Avec l’arrivée du Printemps, la nature sort de son sommeil hivernal :  
soleil, douce chaleur, chant des oiseaux mais aussi… la chasse aux œufs de Pâques 

signée FAUCHON ! Au milieu des collines entre les sommets et les vallées 
se cachent œufs gravés, pralinés ou en coquille, macarons fondants sans oublier lapin, 

marmotte et renard à croquer…Tous seront à débusquer ! 

CHOCOLAT NOIR 
Un chocolat noir au profil riche et aromatique qui exprime 

avec élégance le meilleur de deux terroirs d’exception : 
Madagascar et le Venezuela. Son attaque puissante 

laisse place à la finesse de saveurs miellées sublimées 
par des notes fruitées de citron et fruits rouges.  

CHOCOLAT AU LAIT 
Un chocolat aux notes délicieusement lactées qui 
rappelle le doux souvenir d’un goûter d’enfance.  

Une légère pointe de noisette réhausse subtilement 
le caractère crémeux de ce gourmand chocolat au lait.

ŒUFS DE PÂQUES 
GRAVÉS F AUCHON

Retrouvez les Œufs Signatures FAUCHON,  
gravés en plein cœur, ils vont vous faire fondre de plaisir !

Œuf Signature FAUCHON 15 cm, 400 g : 45 € 
Chocolat lait ou noir   

Garni d’un assortim ent de fritures 

Œuf Signature FAUCHON 10 cm,130 g : 21 €  
Chocolat lait ou noir   

Garni d’un assortiment de fritures



AU CŒUR DE LA FORÊT 
Les stars de nos forêts et montagnes  

(renard, marmotte et lapin) sont, cette saison, les vedettes chocolatées 
pour ré-enchanter les papilles à Pâques. 

LES BOUCHÉES GOURM ANDES

Marmotte 12 cm, 25 g : chocolat noir praliné  
Lapin 12 cm, 25 g : chocolat lait ganache vanille  

Renard 12 cm, 25 g : chocolat blanc & caramel beurre salé

  Bouchées gourmandes FAUCHON, 75 g : 28 €

LE L APIN

Chocolat au lait accompagné de son onctueuse
ganache à la vanille de Madagascar

LES FRITURES 
ANI MAUX

Un assortiment de petits animaux à croquer 
au praliné fondan t et croustillant. 

Assortiment fritures,160 g : 16 €

Lapin FAUCHON 12 cm, 25 g : 9,50 €



POUR LES INCONDITIONNELS 
DU MAC ARON…  

Aériens et fondants, les macarons FAUCHON sont nichés  
dans un bel écrin coloré. Le coffret met à l’honneur  

le chocolat : lait, noir, passion... Des saveurs à découvrir aux côtés 
des parfums classiques (praliné noisette et vanille).

Écrin de 12 macarons : 31 €

INFORMATIONS PRATIQUES 
Produits disponibles sur www.fauchon.com dès le 8 mars

CONTACT PRESSE : Agence 14 Septembre 
Andreia Mesquita – andreiamesquita@14septembre.com – 06 11 35 18 09




