
Et les boutiques !Et les boutiququq es !
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Le goût n’est pas académique !... c’est aussi un pato
is

Assistez à des démonstrati ons 
de fabricati on de chocolats à la liqueur suivant 
un calendrier établi à Larra (31) 
Jusqu’à 50 personnes

Pour ne rien rater de notre actualité :  www.chocolaterie-larra.fr/newslett er.html  ChocolaterieLarra   @chocolarra

13 Mendigots

Simplement bon…
Tous nos produits sont réalisés arti sanalement dans nos ateliers 
à parti r d'ingrédients soigneusement sélecti onnés pour leurs 
qualités gustati ves et pour le savoir-faire de leurs producteurs.

En 2019, le jury de professionnels de la gastronomie de Gourmets de France 
a dégusté nos produits, récompensés par de bonnes notes !
Venez les déguster dans une de nos 3 bouti ques : Larra, Grenade ou Gimont

Retrouvez la chocolaterie dans le guide 
Gault & Millau 2020

Un savoir-faire reconnu 

Vos rendez-vous gourmands

Informati ons au 05 36 25 94 55 - contact@chocolaterie-larra.fr

www.chocolaterie-larra.fr

Chocolaterie de Larra
3 Place du 8 Mai 1945

31330 Larra
05 36 25 94 55

Une Histoire de Chocolat
152 Route de Toulouse

31330 Grenade
06 16 98 92 36

Chocolaterie de Larra
5083 Boulevard du Nord

32200 Gimont
05 81 67 81 58

100% beurre de cacao
100% naturel
0% conservateur
0% lécithine
0% colorant

A découvrir : la fi nesse 
de nos origines de cacao 34 Coeur de framboise
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Nos assortiments

Les Coff rets

Pour une présentati on soignée, des chocolats variés rangés dans des plateaux alvéolés.
Disponibles en assorti ment 80% chocolat noir / 20% chocolat lait ou 100% chocolat noir

Grand Confi seur
Sélecti on de chocolats 
variés rangés dans 
des plateaux alvéolés 
superposés :
2 formats de 600g (14 
variétés) et 1100g (17 variétés) 
en boite kraft  
1 format presti ge de 1400g 
(25 variétés) en boite blanche glacée.

100% liqueur

Nos 9 de variétés liqueurs dans 2 assorti ments 
de 400g ou 800g : liqueurs naturelles à 60° en coque 
de sucre fi ne nappée de chocolat noir.

Les Ballotins vrac 

Balloti ns remplis d'un assorti ment de chocolats variés : 
de 8 à 19 variétés en foncti on du format, de 200g à 900g.
Le cadeau gourmand en toute simplicité.
Disponibles en assorti ment 80% chocolat noir / 20% chocolat lait ou 100% chocolat noir.

BB

CA

variétés) et 1100g (17 variétés) 

100% liqueur

FAX

DASX

CA

CLX / FLIX
cagett e 400g / boîte 800g 

CDA

Nouveau
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Autres

Quelques semaines avant les fêtes de fi n 
d'année, découvrez nos marrons glacés et 
notre calendrier de l'avent : chaque case 
renferme soit une friture soit un chocolat 
praliné pour att endre en gourmandise le 
jour de noël !

Nos moulages

Toute l'année nous réalisons des moulages en chocolat. 
Selon la saison, les fêtes, diff érentes thémati ques se déclinent avec 
comme points communs :
 100% fait main
 décors sans colorants (chocolat blanc, lait ou noir exclusivement)

Divers moulages sont à retrouver 
tout au long de l'année 
dans nos 3 bouti ques.

100% fait main
décors sans colorants (chocolat blanc, lait ou noir exclusivement)

PN26 père noël 26cm lait noisett e 
ou noir garni fritures

SAB20 sabot de 20cm 
SAB26 sabot de 26 cm 
lait noisett e ou noir garni fritures

AB8 ange de 8cm 
lait noisett e ou noir

SF fritures 100g 
lait noisett e ou noir

Tablettes géantes

Les tablett es géantes existent en chocolat 100% 
lait ou 100% noir, généreusement garnies au choix 
de noisett es du piémont ou d'amandes enti ères.
Soigneusement présentées et protégées dans leurs 
étuis à fenêtre elles font le bonheur des peti ts et 
grands gourmands !
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Spécial fêtes de fi n d'année
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1 Praliné Noisett e
Praliné aux noisett es du Piémont torréfi ées 
et caramel nappé de chocolat

2 Orangett e
Écorce d'orange d'Alicante confi te pendant 
8 semaines nappée de chocolat

3 Moka
Pâte de chocolat au café infusé

4 Corinthe Rhum 
Pâte au rhum, raisin de Corinthe enti er recouvert 
de chocolat blanc

5 Pâte Noisett e
Chocolat avec éclats de noisett es du Piémont torré-
fi ées rapées nappé de chocolat et noisett e enti ère

6 Cerneau Praliné
Praliné aux noisett es du Piémont torréfi ées et caramel 
nappé de chocolat, surmonté d'un cerneau de noix

7 Rhum 
Liqueur rhum en coque de sucre fi ne nappée de 
chocolat

8 Praliné Amande 
Praliné aux amandes torréfi ées et caramel nappé 
de chocolat

9 Praliné Pâte d’Amande 
Praliné aux noisett es du Piémont torréfi ées et cara-
mel sur pâte d'amande nature nappé de chocolat

10 Truff e Armagnac
Pâte à l'Armagnac (disti llerie de Balenton, Gers) 
enrobée de poudre de cacao pur

11 Armagnac
Liqueur Armagnac (disti llerie de Balenton, Gers) 
en coque de sucre fi ne nappée de chocolat

12 Poire William
Liqueur poire William (disti llerie Olivet, Loiret) 
en coque de sucre fi ne nappée de chocolat

13 Mendigot 
Noisett e du Piémont, amande, baie de goji, 
pistache, raisin de Corinthe sur chocolat

4

14 Cerneau Pruneau
Pruneau à l'Armagnac sur pâte d'amande et cerneau 
de noix enrobés de chocolat

15 Griott e 
Cerise au kirsh moulée à la main dans une coque 
de chocolat

16 Nougat pistache 
Nougat de Montélimar aux pistaches nappé 
de chocolat et pistache enti ère

17 Marron William 
Pâte de marron à la liqueur de poire William (dis-
ti llerie Olivet, Loiret) et chocolat blanc nappée de 
chocolat lait / noir

18 Corinthe Armagnac
Pâte à l'Armagnac (disti llerie de Balenton, Gers) 
décorée de chocolat noir et chocolat blanc

19 Escargot 
Praliné aux noisett es du Piémont torréfi ées 
et caramel coque de chocolat

20 Guinett e 
Cerise au kirsh trempée à la main enrobée 
de chocolat noir

21 Muscat 
Grain de muscat à l'Armagnac (disti llerie de Balen-
ton, Gers) trempé à la main enrobé de chocolat noir

22 Chasselas 
Grain de chasselas à l'Armagnac (disti llerie de Balen-
ton, Gers) trempé à la main enrobé de chocolat noir

23 Ananas 
Morceau d'ananas au rhum trempé à la main enrobé 
de chocolat noir

24 Prunelle 
Liqueur de prune en coque de sucre fi ne nappée de 
chocolat noir

25 Calvados 
Liqueur Calvados de normandie en coque de sucre 
fi ne nappée de chocolat noir

Nos chocolats
26 Framboise
Liqueur framboise en coque de sucre fi ne nappée 
de chocolat

27 Cognac 
Liqueur Cognac en coque de sucre fi ne nappée de 
chocolat noir

28 Whisky 
Liqueur Whisky (disti llerie de Balenton, Gers) en 
coque de sucre fi ne nappée de chocolat noir

29 Citronett e 
Ecorce de citron de Murcia confi te pendant 8 se-
maines nappée de chocolat

30 Siciliett e 
Pâte d'amande naturelle nappée de chocolat et 2 
pistaches enti ères

31 Kirsh 
Kirsh (liqueur de cerise) en coque de sucre fi ne 
nappée de chocolat noir

32 Genièvre 
Liqueur de genièvre en coque de sucre fi ne nappée 
de chocolat noir

33 Gingembre 
Pétale de gingembre confi t 5 semaines, nappé 
de chocolat

34 Coeur de framboise 
Pâte de fruits à base de framboises confi tes nappée 
de chocolat

35 Croquant 
Prâliné aux amandes blanchies, caramel et chocolat 
noir enrobé d'éclats d'amandes torréfi ées

36 Pâte d’Amande 66% 
Pâte d'amandes blanchies naturelle à 66% enrobée 
de chocolat et amande enti ère

37 Castagne
Pâte de marron et amandes grillées au feu de bois 
nappée de chocolat lait et noir

32
Liqueur de genièvre en coque de sucre fi ne nappée 
de chocolat noir

Disponible en : 
 Chocolat noir 100%   Chocolat blanc   Chocolat lait 100%

catalogue 2020 v2.indd   4
04/09/2020   13:56:32




