
CATALOGUE PRODUITS 

POUR VOS COMMANDES
 

143 place Andrée Marie Perrin
69 290 CRAPONNE



En ces temps difficiles, restons
gourmands de vie et solidaires des

artisans chocolatier-pâtissier !
 

Prenez soin de vous et de vos proches
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Clément Delomier



Nos horaires d'ouverture du magasin :
9H - 13H

du mardi au dimanche matin inclus
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Passez commande :
- par mail : contact.ondesdechoc@gmail.com

- par téléphone : 04 78 50 66 72
 

Venez récupérer votre commande en magasin 
ou

Faîtes vous livrer à domicile
 ( dans un rayon de 15 km autour de Craponne)



Notre pâtisserie 

sur commande 
48h à l'avance
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Crousti l lant cacahuète,  crème caramel à la
f leur de sel ,  biscuit  chocolat,  mousse chocolat
caramel 

Le Florida

Crousti l lant citron vert ,  crémeux aux agrumes,
biscuit  amande, mousseux exotique, confit  de
mangues

L'Alphonso

Crousti l lant amande, mousseux mascarpone à
la vanil le ,  confit  de cassis ,  crémeux framboise

L'Héritage

Crousti l lant chocolat,  mousse chocolat noir ,
biscuit  chocolat,  mousseux chocolat au lait  

Le Mabillon

Crousti l lant noisette,  mousseux vanil le ,  crémeux
mandarine,  vermicel les au marron

Le Mont Blanc

L E S  E N T R E M E T S
4 personnes    12€

6 personnes      24€
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L E S  T A R T E S

Crousti l lant citron, biscuit  c i tron vert ,  crème
citron jaune, confit  de citron comme une
meringue au citron

Tarte citron meringuée

Crousti l lant citron, crémeux framboise,  biscuit
amande, coulis de framboise et framboises
fraîches 

Tarte framboise

Sablé gâteau des gones,  méli  mélo de fruits
frais ,  crème légère à la vanil le 

Tarte aux fruits de saison

Crousti l lant noisette,  crémeux chocolat ,
amandes caramélisées,  petits choux garnis de
crème vanil le de Tahit i ,  coul is de chocolat
noir ,  noisettes

Tarte profiterole

Crousti l lant amande, mousseux noisette,  biscuit
noisette,  myrti l les fraiches 

Tarte myrtille

4 personnes    12€
6 personnes      24€
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Crousti l lant amande, choux caramélisées à la
vanil le ,  crème caramel à la f leur de sel ,
chanti l ly vanil le (uniquement le samedi et
dimanche, à commander 48h à l 'avance)

Le St Honoré

Feuil letage caramélisé garni d'une crème
légère à la vanil le (uniquement le samedi et
dimanche, à commander 48h à l 'avance)

Le millefeuille

Crousti l lant noisette,  mousseux chocolat,
cerises,  chanti l ly vanil le 

La forêt noire

L E S  C L A S S I Q U E S

Crousti l lant amande, coulis de fraise,  biscuit
amande, mousseux vanil le yuzu, fraises du
marché  (à part ir  du mois de mars)

Le fraisier

4 personnes    12€
6 personnes      24€



Le temps du gouter
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Les brioches et panettones

 Retrouver notre "onduline", la fameuse brioche aux pralines par Ondes
de choc, ainsi que notre brioche aux pépites de chocolat noir 70%

 ou notre panettone italien aux fruits confits ou marron/oranges confites

Produits  

Onduline

Brioche aux pépites de chocolat

Panettone aux fruits confits

Panettone marron/oranges confites

Ref

01

02

03

04

Poids

500 gr

500 gr

450 gr

450 gr

Prix 

12 €
12 €
13 €
13 €
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Le gâteau des gones

 Le gâteau des gones est composé 
d'une pâte sablée aux amandes croustillante 
et d'une crème praline ou chocolat fondante

Produits  

Gâteau des gones praline

Gâteau des gones chocolat

 

 

Ref

05

06

 

 

 

Prix 

13 €
13 €
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Taille unique 6 personnes



Viennoiserie, tuiles, madeleines,

assortiment de petits fours

Produits  

Croissant

Pain au chocolat

Madeleine X 3

Tuiles aux amandes

Tuile au chocolat lait

Tuile au chocolat noir

Assortiment de petits fours 200gr

Ref

07

08

09

10
11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

Prix

1, 20

1, 20

3,50

4

4

4

13
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Les pâtes à tartiner

Nos pâtes à tartiner sont garanties sans conservateur
et sans huile de palme.

 

Produits  

Pâte à tartiner nature

Pâte à tartiner croustillante

Pâte à tartiner amande

Pâte à tartiner spéculos

Pâte à tartiner caramel au beurre salé

Ref

14

15

16

17

18

Poids

 

200 gr

 

 

 

Prix 

 

4, 50 €
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Les gourmandises

au chocolat



Les mendiants

Produits  

Coffret T2

Ref

19

Prix 

19 €

Poids

250 gr

Fins palets de chocolat agrémentés de fruits secs
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Les pavés de la voie romaine

Cubes de praliné gianduja, crêpe gavotte et
nougatine, enrobés de poudre de cacao

Produits  

Pavés T2

Ref

20

Prix 

19 €

Poids

200 gr
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Les tablettes



Les tablettes "grands crus"

Les tablettes «grands crus» sont réalisées
à partir de fèves de cacao issues de terroirs uniques.

 Leur chocolat révèle ainsi des notes aromatiques de fort caractère.

Produits  

Grand cru Madagascar 65%

Grand cru Sao Tomé 67%

Grand cru Colombie 69%

Grand cru Vénézuela 70%

Grand cru Vietnam 70%

 

Ref

21

22

23

24

25

Prix  4,7 €
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Les tablettes "dégustation"

Produits  

Dégustation Brésil 62%

Dégustation Costa Rica 64%

Dégustation Côte d'Ivoire 70%

Dégustation Tanzanie 70%

Extra noir 85%

Noir Infini 100%

Lactée (chocolat lait 35%)

Dulcey (chocolat blond) 

 

Ref

26

27

28

29

30

31

32

33

Les tablettes «dégustation» sont issues
d’alliances subtiles de fèves de cacao d’un ou plusieurs pays

producteurs.

Prix  4, 50 €

9



Les tablettes "fantaisies"

Produits  

Noir oranges confites

Noir pépites de framboise

Noir noisettes caramélisées

Noir amandes caramélisées

Noir Crock télé (mélange de fruits secs)    (5,70 €)

Lait perles croustillantes

Lait éclats de caramel 

Lai smarties

Lait fraise tagada

Lait éclats de nougatine

Lait Crock télé (mélange de fruits secs) (5,70 €)

 

Ref

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Prix HT 5 €
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