
ODE À L’AMOUR 
AVEC FAUCHON

Pour la Saint-Valentin, faites plaisir à votre bien-aimé avec une sélection gourmande 
de la maison FAUCHON. Déclarez-lui votre flamme pour fêter comme il se doit,  

le jour des amoureux. Premier flirt, amour inconditionnel ou passionné, montrez-lui que 
vous êtes son âme sœur. Macarons, chocolats, biscuits ou sucette, des gourmandises 

FAUCHON éveilleront sans conteste les papilles de l’être aimé.

ÉCRIN DE 8 CHOCOLATS  
Trois nouvelles saveurs pour les amateurs de chocolat ! 

Idylle : praliné feuilleté, amandes et noisettes  
enveloppées de chocolat noir.

Aime-moi : chocolat blanc au praliné d’amandes  
réhaussé d’une touche de framboise.

Roméo : praliné au fruit de l’amandier et chocolat au lait. 
Écrin de 8 chocolats : 20 €

A CŒUR PERDU
Des douceurs en forme de cœur qui rendent un véritable hommage à l’amour.
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BISCUITS  
CŒUR F AUCHON

Ces biscuits cœur gourmands à la fraise sont 
confectionnés en Bretagne à partir d’œufs frais 
de Lanouée et de beurr e frais de baratte breton. 

Biscuits cœur FAUCHON  
à la fraise 100 g : 7,9 €
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SUCETT E CŒUR

L’inconditionnelle sucette à la pâte d’amandes. 

Sucette cœur pâte d’amandes 25 g : 4,90 € l’unité

COFFRET CŒUR 
FA UCHON

Composé d’amandes enrobées au chocolat au lait, de billes 
d’orangettes au chocolat noir, de cœurs au chocolat au lait, de noisettes 

enrobées de chocolat blanc ou encore de pyramides au chocolat 
gianduja, de quoi réveiller l es papilles des plus gourmands !

Coffret cœur FAUCHON, composition 720 g : 65 €

BOÎTE  CŒUR

Une jolie boîte métallique où se lovent des chocolats 
au lait ou chocolats no irs, fourrés au praliné.  

Boîte de 7 chocolats au lait ou chocolats noirs 75 g : 16,90 € 
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ÉCRIN DE MACARONS 
Les emblématiques macarons de la maison FAUCHON 

et ses incontournables parfums : vanille, rose, citron, caramel, 
framboise et piment d’Espelette. 

Écrin de 12 macarons : 31 €

ÉCRIN DE  
24 CHOCOLATS 

Un assortiment de chocolats fins avec  
8 nouvelles saveurs autour du croustillant 

praliné, du fondant des ganaches  
 et de l’onctuosité du caramel.   
Écrin de 24 chocolats : 40 €
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COFFRET "BIS OU" 

« Embrassez qui vous voudrez » avec le coffret emblématique BISOU. 
Des macarons rose poudré pour (re)découvrir les saveurs acidulées 

de la pulpe de framboise relevée s d’une note de piment d’Espelette.

Coffret "Bisou" 7 macarons : 23 €

CHOCOLATÉE OU MACARONÉE ? 
Une sélection de gourmandises pour gâter sa moitié. Que vous soyez amateur de 

macaron ou adepte de chocolat, il y en a pour tous les goûts. 
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