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Chocolats & macarons
EVREUX · LE HAVRE · AMIENS · VAL DE REUIL

Les écrins Auzou
L’assortiment de nos meilleurs bonbons 

de chocolat qui font notre réputation

OUVERT LE DIMANCHE 6 JANVIER 2019 DE 9H À 13H

La famille Auzou et toute son équipe vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 !

TAILLE POIDS PRIX HT PRIX TTC

T1 240 g 18,65 € 19,68 €
T2 275 g 21,37 € 22,55 €
T3 375 g 29,15 € 30,75 €
T4 500 g 38,86 € 41,00 €
T5 625 g 48,58 € 51,25 €
T6 750 g  58,29 € 61,50 €
T7 1 kg  77,37 € 82,00 €
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Les 250 g : 24,00 €
Les 350 g : 38,00 €
Le kilo :      96,00 €

MARRONS ENVELOPPÉS OR
La pièce : 3,30 €

Les marrons glacés Auzou

Amandes tradition
Amandes oranges
Chocolat caramel beurre salé

La galette

34, rue Chartraine - EVREUX - Tél. : 02 32 33 28 05
Commandez sur www.auzou-chocolat.fr

Découvrez tous nos délicieux
chocolats de Noël

Les 100g : 8.20 € soit 82 € le kilo

LES ZOUZOUS D'AUZOU :
J'EN SUIS FOU !
Friandise chocolatée à la 
noisette, très croustillante 
et étonnante.

LES TRUFFES
La puissance de la 
ganache noire.

CRÉATION DE NOËL :
LE FLOCON
Praliné feuilleté au pain 
d’épices, lait ou noir.



Les Bûches glacées

ENFANCE
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Fond biscuit chocolat, glace 
chocolat, glace vanille, glace 
Nutella.

SUCCULENTE 
 6,20 €/pers.  NOUVEAU
Fond fin biscuit, sorbet fraise, 
sorbet litchi.

L’ETONNANTE                           
6,20 €/pers.  NOUVEAU
Fond fin biscuit, sorbet mure, 
sorbet cheesecake.

LES DERNIÈRES COMMANDES DEVRONT ÊTRES PASSÉES 48 HEURES AVANT LES RÉVEILLONS

Les entremets, notre passion

LE 2019   
6,20 €/pers.  
NOUVEAU

Fond brownies, mousse 
chocolat d’Equateur, cœur 
crème brulée madarine.

CHARLOTTE de 
SAINT SYLVESTRE  
6,20 €/pers.  
Biscuit cuillère, duo de 
mousseline vanille de 
Madagascar et de noisette, 
corolle de chocolat blond.

LE CRISTOBAL 
6,20 €/pers.
Macaronade moelleuse aux 
noisettes, crème mousse-
line vanille de Madagas-
car, framboises entières 
fraîches.

L’INCONTOURNABLE SUCCÉS : 
Meringue moelleuse aux amandes et mousseline praliné noisette 6,20 €/pers.

OPÉRA FRUITS 
ROUGES   
6,20 €/pers.  
Fond de fin biscuit, une 
crème légère vanille, cré-
meux framboise.

LE DELICE   
6,20 €/pers.  
Meringue moelleuse au 
chocolat noir, mousse 
légère chocolat noir doux 
55% de cacao.

MARTINIQUAIS                                                                 
6,20 €/pers.  
Biscuit génoise, mousse 
légère vanille, morceaux 
d’ananas et framboises 
fraiches.

spécial nouvel an uniquement

Les Bûches de Noël

SENSATION 
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Fond de brownies au chocolat, ganache noire au 
miel, mousse légère vanille de Madagascar.

REVELATION 
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Fond de feuilletine, au milieu un biscuit roulé 
noisette avec confit de mandarine, crémeux 
noisette, enrobé d’un velouté chocolat lait

COUP DE FOUDRE 
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Fin biscuit amandes, croustillant, feuilleté praliné, 
mousse légère chocolat noir 70% entouré de 
biscuit chocolaté.

FESTIVE 
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Fond de biscuit chocolat imbibé au champagne, crème 
légère chocolat intense, confit de framboise.

CHRISTMAS 
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Fond de fin biscuit, crème légère à la vanille,
crémeux framboise.

LES ARCS (ROND) 
6,20 €/pers.   NOUVEAU
Biscuit aux amandes, crémeux léger citron vert, au 
milieu confit de fruits rouges parsemé  myrtilles,
groseilles et cassis, décor de montagne.

Pour une dégustation optimale, sortir les glaces 20min avant la dégustation

 

Noël et Nouvel An Glacés

PANIER DE 
FRUITS GLACES                                                             
6,50 €/pers. NOUVEAU   
Uniquement pour 
6 et 8 personnes 
Nougatine aux amandes garnie au 
fond de glace vanille et au-dessus des 
sorbets et glaces en forme de fruits.

BOULE GOLD GLACÉE                                                  
42,50 €   NOUVEAU
Taille unique 6 et 7 personnes
Glace caramel au beurre salé, glace vanille, au cœur une 
meringue moelleuse aux amandes.

LE BONNET DU PERE NOËL GLACÉ                                                
46,50 €   NOUVEAU
Uniquement pour 7 à 9 personnes
Délicieux vacherin, fines couches de meringue, sorbet 
fraise, glace pistache, glace noisette.

Nos douceurs glacées individuelles 
NEW PROFITEROLLE 
6,20 €/pièce
Fond de nougatine aux amandes 
avec 3 choux glacés : muroise, mangue, 
litchi.

MINI BOULE GOLD   NOUVEAU  
6,20 €/pièce
Coque de chocolat blanc avec un fond de nougatine, 
glace caramel au beurre salé, glace vanille, au cœur 
une meringue moelleuse aux amandes.

MINI PANIER GLACE
NOUVEAU    
6,20 €/pièce
Fond et anse en nougatine aux 
amandes, garni au fond de glace vanille 
et dessus mini boules en sorbet.

MINI BOULE RED 
6,20 €/pièce
Coque de chocolat blanc avec un fond 
de nougatine, sorbet framboise, sorbet 
fraise des bois, sorbet cassis.

Les nouveaux macarons

Macarons salés Apéritifs
Chèvre - miel, tapenade, truffé, 
chorizo poivrons, saumon aneth, foie 
gras cacao, foie gras fleur de sel, foie 
gras pomme Tatin.
La pièce : 1,50 € pièce
La boîte de 14 pièces : 21,00 €
La boîte de 24 pièces : 36,00 € 
Pyramide de 50 pièces : 104,00 € 

surprendre - offrir - partager

Découvrez les festifs Sucrés
LES MACARONS DE NOËL  
CHAMPAGNE – FRAMBOISE, 
MARRON, MANDARINE
La pièce : 1,20 €
La boîte de 14 pièces : 16,80€
La boîte de 24 pièces : 28,80€
La boîte de 35 pièces : 42,00€
Pyramide 50 macarons : 91,00 €

Les Choux Choux d'Auzou

La pièce : 1,75 €
La boîte de 8 pièces : 14 €
La boîte de 12 pièces : 21 €
Le plateau de 24 pièces : 42 €

• Chocolat noir
• Vanille
• Pistache
• Citron

• Café
• Framboise
• Caramel beurre salé

L’incontournable bûche LE DÉLICE au chocolat 6,20 €/pers.


