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Ces chocolats ont été créés, artisanalement, à partir d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique et sont certifiés BIO par FR-BIO-09. Le chocolat, le sucre et 

le café proviennent du commerce équitable. 

 

 

 

27400 LA HAYE-LE-COMTE 



Les ca lendr iers  de l ’Avent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par tenar 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.	  
Quantités	  limitées,	  pensez	  à	  commander.

„Noël c’est la veille, c’est l’attente“ Citation de Georges Dor 

Pour	  savourer	  chaque	  journée	  de	  Décembre,	  24	  chocolats	  pralinés	  sont	  à	  découvrir	  dans	  ces	  
calendriers	  (tout	  en	  carton).	  Une	  fois	  vide,	  il	  peut	  être	  utilisé	  pour	  ranger	  des	  boucles	  d’oreilles,	  

des	  graines	  de	  fleurs	  et	  légumes	  ou	  être	  recyclé.	  	  

Motif	  Père	  Noël	  (à	  gauche),	  Branches	  de	  sapin	  (au	  centre)	  ou	  Flocon	  (à	  droite)	  

L27	  l18,5	  h3	  cm	  	  30€	  

Gobelet	  sapin	  enchanté	  

22	  Chocolats	  (Pralinés,	  Ganaches,	  
Caramels)	  &	  gobelet	  ∅8cm	  h8	  cm	  	  35€	  



Les Pép i tes  «  Évènement  » 	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

L’atelier	  du	  Père	  Noël	  

Un	  petit	  bout	  de	  Laponie	  et	  de	  magie.	  
3	  Lutins	  (Chocolat	  noir	  &	  blanc,	  7	  

Chocolats	  pralinés)	  –	  ∅18cm	  h	  9,5cm	  
340g	  32€	  

	  

Cabosse	  –	  l’origine	  du	  chocolat	  

De cette merveilleuse „graine“ naît le chocolat.	  
Cabosse	  avec	  14	  Chocolats	  (Pralinés)	  	  –	  L16cm	  

h11cm	  180g	  22€	  
	  
	  

Couronne	  „Constellation“	  

A	  croquer	  en	  regardant	  les	  étoiles.	  
Chocolat	  noir	  &	  blanc,	  6	  Chocolats	  
pralinés	  -‐	  ∅18cm	  	  h9cm	  390g	  36€	  

	  
	  

Boules	  chocolatées	  

Chacune	  est	  unique.	  Boule	  
(Chocolat	  noir,	  décoration	  

chocolat	  noir/lait/blanc)	  avec	  2	  
Pralinés	  -‐	  ∅8cm	  h	  9cm	  60g	  

5,50€	  

Léo	  le	  lutin	  	  

1	  Lutin	  (chocolat	  noir,	  1	  
Chocolat	  praliné)	  -‐	  
∅9,5cm	  h9,5cm	  60g	  

5,50€	  
	  

Comète	  le	  renne	  	  

1	  renne	  (chocolat	  noir,	  
1	  Chocolat	  praliné)	  -‐	  
∅9,5cm	  h9,5cm	  60g	  

5,50€	  
	  



Les tab le t tes  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les choco la ts  co l lec t ion «  H iver  2022 »   

 
Sept nouvelles recettes pour vous surprendre et réchauffer les soirées d’hiver. 

 

    
PRALINE Yuzu Normand PRALINE  Riz Soufflé PRALINE  Cannelle PRALINE Anis vert & 

confit d’oranges 

 

   
GANACHE Thé fruits 

rouges 
GANACHE Pain d’épices GANACHE Bergamote 

 
A retrouver en assortiment avec les autres chocolats dans les boîtes «  H iver  

2022 »  de 21 et 42 chocolats. Pour des boîtes personnalisées (pralinés 
seulement ou ganaches seulement), me consulter.

Maisonnette	  à	  tablettes	  
	  

7	  tablettes	  variées	  (chocolat	  noir	  &	  lait)	  	  
-‐	  12x12x18cm	  510g	  36€	  

	  

Tablette	  de	  Noël	  

Pour	  vous	  faire	  tourner	  la	  
tête...Chocolat	  noir,	  fruits	  secs,	  
éclats	  de	  fèves	  de	  cacao,	  pâtes	  de	  

fruits	  -‐	  ∅12cm	  80g	  5,40€	  
	  
	   Vide,	  la	  

maisonnette	  peut	  
servir	  de	  

rangement	  pour	  
les	  décorations	  de	  

Noël.	  
	  



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€ 

 

 
 



 
La  f r i ture  de Noë l  

 
 
 
 
 

 
 

Les oranges conf i tes  
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Pâtes de f ru i ts  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les car tes cadeau 
 

 

Une	  douceur	  inventée	  au	  Xème	  siècle...	  

Fruits	  (selon	  disponibilité):	  Framboise,	  
Myrtille,	  Poire	  Cannelle,	  Passion,	  Fraise,	  

Banane,	  Citron	  

Sachet	  de	  Pâtes	  de	  fruits:	  90g	  –	  5,50€	  
	  

Pour faire plaisir aux amoureux du chocolat 
et des confiseries, des cartes « Cadeau » au 

montant de votre choix. 

	  

A	  parsemer	  sur	  votre	  table,	  déposer	  
sur	  votre	  bûche	  ou	  glisser	  dans	  les	  
bottes	  accrochées	  à	  la	  cheminée.	  
Chocolat	  blanc,	  lait	  ou	  noir	  

	  
Sachet	  de	  50g	  -‐	  5€	  	  

	  

Oranges	  confites	  „maison“	  
réalisées	  à	  la	  chocolaterie	  &	  
recouvertes	  de	  chocolat	  noir.	  	  

Orangettes	  50g	  -‐	  6€	  	  
Tranches	  100g	  -‐	  12€	  	  

	  
	  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Artisans du Monde à Louviers 

Le Petit Panier à La Haye-Malherbe 
 

Et si vous aimez Les Pépites d’Hélène, n’hésitez pas à nous laisser un petit 
message sur le livre d’or du site internet, sur Instagram ou sur Facebook. 

 

 
 



 
Bon de commande 

 
Nom :      Prénom :  
Numéro de té léphone :  
E-mai l  :  
Date  & l ieu de l i v ra ison souha i tés  :  

Produ i t  Pr ix   Quant i té  

Ca lendr ier  Père Noë l  30€  

Ca lendr ier  Branches de sap in 30€  

Ca lendr ier  F locon 30€  

Gobe let  sap in enchanté 35€  

Cabosse 22€  

Couronne „Conste l la t ion“ 36€  

Boule  choco latée 5,50€  

L ’a te l ier  du Père Noël  (3 lu t ins)  32€  

Léo le  lu t in  5,50€  

Comète le  renne 5,50€  

Tab let te  de Noë l  5,40€  

Ma isonnet te  à  tab let tes 36€  

Bo î te  3 Choco lats  3,30€  

Bo î te  5 Choco lats  5,40€  

Bo î te  10 Choco lats  10,80€  

Bo î te  14 Choco lats  15,20€  

Bo î te  21 Choco lats  
Avec les  choco lats  „H iver  2022“? ou i     non  

22,70€ 
 

Bo î te  42 Choco lats  
Avec les  choco lats  „H iver  2022“? ou i     non  

45,40€ 
 

Fr i ture de Noël  (no i r ,  b lanc ou la i t )  5€  

Sachet  d ’oranget tes 6€  

Tranches d ’oranges conf i tes  12€  

Sachet  de pâtes de f ru i ts  5,50€  

Car te  cadeau (va leur :        €)    



 


