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Ces chocolats et confiseries ont été créés, artisanalement, à partir d’ingrédients  
issus de l’agriculture biologique. Le chocolat, le sucre et le café proviennent du 

commerce équitable. 

 

27400 LA HAYE-LE-COMTE



Partenar ia t  F lorent  Rod ier  & Les Pép i tes  d ’Hé lène 	  
 

Florent a créé en 2019 l’Atelier Céramique Florent Rodier, une poterie artisanale 
située au Tilleul Lambert dans le centre de l’Eure. https://rodierceramic.com/ 

 
Ensemble nous avons souhaité vous proposer des pièces uniques gourmandes, 

faites à la main, près de chez vous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois les chocolats croqués... 

Le gobelet est parfait pour un thé, des crayons, des brosses à dent, un petit 
bouquet, des gressins. La coupelle peut accueillir des biscuits apéritifs, des boucles 

d’oreilles, un savon. 
 

Quantités limitées, pensez à commander.

Coupelle	  chocolatée	  

12	  Chocolats	  (Pralinés,	  
Ganaches,	  Caramels)	  &	  
coupelle	  ∅14	  h3	  cm	  	  

28€	  

Gobelet	  chocolaté	  

22	  Chocolats	  (Pralinés,	  
Ganaches,	  Caramels)	  &	  
gobelet	  ∅8	  h8	  cm	  	  	  

35€	  



Les Pép i tes  «  Évènement  »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les pâtes de f ru i ts  
 

 
 
 
 
 
 
 

Framboise	  ou	  fruits	  du	  marché	  

8	  pâtes	  de	  fruits	  90g	  -‐	  5€	  
16	  pâtes	  de	  fruits	  	  180g	  -‐	  10€	  

	  
	  

Sapins	  en	  fête	  

Grand	  –	  chocolat	  noir	  ou	  lait	  -‐	  ∅10	  h14	  cm	  60g	  7,20€	  
Moyen	  –	  chocolat	  noir	  -‐	  ∅8	  h11	  cm	  40g	  4,80€	  
Petit	  –	  chocolat	  lait	  -‐	  ∅5,5	  h7	  cm	  20g	  2,40€	  

Lumières	  de	  Noël	  

1	  bougie	  (praliné	  noisettes	  avec	  
noisettes	  entières)	  -‐	  ∅7	  h6	  cm	  65g	  7€	  
3	  bougies	  (praliné	  noisettes	  avec	  
noisettes	  entières)	  &	  6	  bonbons	  de	  
chocolat	  –	  L20xl8xh6	  cm	  270g	  26€	  

	  

Flocons	  

Chocolat	  noir	  ou	  lait,	  intérieur	  praliné	  
noisettes	  -‐	  ∅10	  h1,5	  cm	  65g	  6,50€	  

	  
	  



Les bo î tes  de choco la ts  
 
Nombre de chocolats 

par bo î te  Composi t ion de la  bo î te  
Pr ix  de la  

bo î te  
3  Choco lats  

27g 
(3 Pralinés) 

Praliné Noix de coco 
Praliné Cacahuètes 
Praliné Graines de sésame 

 
3,30€ 

5  Choco lats  
45g 

(5 Pralinés) 

Praliné Noisettes 
Praliné Noix de coco 
Praliné Cacahuètes 
Praliné Graines de sésame 
Praline Graines de courge 

 

5,40€ 

10 Choco lats  
90g 

(6 Pralinés, 2 Ganaches, 2 
Caramels) 

Praliné Noisettes 
Praliné Amandes 
Praliné Noix de coco 
Praliné Cacahuètes 
Praliné Graines de sésame 
Praliné Graines de courge 

Ganache Sao Tomé 
Ganache Café 
Caramel Framboise 
Caramel Tonka 10,80€ 

14 Choco lats  
126g 

(8 Pralinés, 4 Ganaches, 2 
Caramels) 

Praliné Noisettes 
Praliné Amandes 
Praliné Noix de coco 
Praliné Cacahuètes 
Praliné Graines de sésame 
Praliné Graines de courge 
Praliné Coriandre 
Praliné Cardamome 

Ganache Sao Tomé 
Ganache Café 
Ganache Poivre 
Ganache Miel 
Caramel Framboise 
Caramel Tonka 

15,20€ 

21 Choco lats  
189g 

(13 Pralinés, 4 Ganaches, 4 
Caramels) 

2 Pralinés Noisettes 
2 Pralinés Amandes 
Praliné Noix de coco 
2 Pralinés Cacahuètes 
2 Pralinés Graines de sésame 
Praliné Graines de courge 
Praliné Coriandre 
Praliné Cardamome 
Praliné Noix de pécan 

Ganache Sao Tomé 
Ganache Café 
Ganache Poivre 
Ganache Miel 
2 Caramels Framboise 
2 Caramels Tonka 

22,70€ 

42 Choco lats  
378g 

(26 Pralinés, 8 Ganaches, 8 
Caramels) 

4 Pralinés Noisettes 
4 Pralinés Amandes 
2 Pralinés Noix de coco 
4 Pralinés Cacahuètes 
4 Pralinés Graines de sésame 
2 Pralinés Graines de courge 
2 Pralinés Coriandre 
2 Pralinés Cardamome 
2 Pralinés Noix de pécan 

2 Ganaches Sao Tomé 
2 Ganaches Café 
2 Ganaches Poivre 
2 Ganaches Miel 
4 Caramels Framboise 
4 Caramels Tonka 

45,40€ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commandes 
 

Vous pouvez passer commande sur le site internet 
 http://www.les-pepites-d-helene.fr/  

 
Page boutique - formulaire en bas de page 

 
Livraison gratuite sur Louviers et dans un rayon de 10km autour.  

Retrait auprès des partenaires: Rnait’Sens à Surville. 
	  


