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Nos Convives

65g          7€ 
(soit 10,76€  les 100g)

P’tit présent 
Une élégante petite pochette garnie 
avec trois chocolats de notre gamme; 

Une petite décoration pour vos tables 
de Noël : vos invités seront 

enchantés.

25g          4€ 
(soit 16€  les 100g)

 Réglette Spécialité


Coffret au caramel exotique : 
au poivre de Jamaïque, Sichuan, 

Tanzanie, Cuba,Timut 

Ces divers caramels salés se mariant 
subtilement avec des poivres peu 

connus sont élaborés dans les règles 
de l’art. 

Nous vous souhaitons une bonne dégustation mêlant des 
révélations gustatives



Coffret Découverte
Un joli  coffret pour ces 

fêtes de fin d’année 

avec une sélection de 
nos petites douceurs 

sucrées 

Garni avec un assortiment de 
nos chocolats de fabrication 

artisanale 100% pur beurre de 
cacao,  ganaches, pralinés, 
caramels, pâtes d’amande.

100g            8,50€ 
(soit  8,50€   les 100g)



Coffret Spécialités

Coffret au caramel 
exotique : 

au poivre de Jamaïque, 
Sichuan, Tanzanie, 

Cuba,Timut 

Ces divers caramels salés 
se mariant subtilement 
avec des poivres peu 
connus sont élaborés 

dans les règles de l’art. 

Nous vous souhaitons une bonne 
dégustation mêlant des révélations 

gustatives

Sichuan  
Caramel salé avec son poivre de Sichuan rouge. 

Cuba 
Caramel salé avec son poivre de cubèbe.

Timut 
Caramel salé avec son poivre de Timut.

200gr      18€ 
(soit 9€ les 100g )

Jamaique 
Caramel salé à la banane avec son poivre de 

Jamaïque et son praliné noix de pékan. 

Tanzanie 
Caramel salé avec son poivre de Tasmanie



Nos ballotins
Pour le plaisir du plus grand 

nombre et pour profiter 
longuement des saveurs des 
chocolats d’Abi et Lisa, nous 
vous proposons de découvrir 

nos ballotins de chocolat 
assortis, pour offrir ou pour se 

faire plaisir. 

250g        16€ 
375g         24€ 
500g        32€ 
750g        48€ 
1kg           62€   

Garni avec un assortiment de nos 
chocolats de fabrication artisanale 100% 

pur beurre de cacao,  ganaches, 
pralinés, caramels, pâtes d’amande. 



Nos grignotages
Des palets, fruits 

confit,flocons ou des 
mendiants certes, mais 

si ronds, si doux, si 
craquants, si fondants 

en bouche…

Palet café,  
Carrés de chocolats, noir, lait, blanc, orange ;

…,orangettes,citrons gingembres, 
pamplemousses, mendiants 

T1     185g       14€ 
(soit  7,56€   les 100g) 

T2    34Og      24€ 
(soit  7,06€   les 100g) 

T3   500g       32€ 
(soit  6,40€   les 100g) 

Réglette mendiants 
T4   190g   16€ 

(soit  8,42€   les 100g)

T1

T2

T3

T4



Coffret Les Chocolats d’Abi et Lisa

Un joli  coffret traditionnel 
pour ces fêtes de fin 

d’année 

Celui-ci  sur deux ou trois  
niveaux composés de nos 

petites douceurs 
chocolatées 

Garni avec un assortiment de nos 
chocolats  

 fabrication artisanale 100% pur 
beurre de cacao, ganaches, 

pralinés, caramels.

2 niveaux:  340g             27€ 
(soit  7,94€   les 100g) 

3 niveaux :  530g             38€ 
(soit  7,16€   les 100g) 



Coffret Demoiselle

 Joli  coffret de nos 
petites douceurs 

sucrées pour ces fêtes 
de fin d’année  

  

Toujours composé de nos 
savoureux chocolats de 

fabrication artisanale 100% 
pur beurre de cacao,  
ganaches, pralinés, 

caramels, pâtes d’amande.

350g             31€ 
(soit  8,85€   les 100g)



Coffret Neige

Une chaleureuse idée 
pour accompagner vos 
douces soirées d’hiver    

Un présent pour toute grande 
occasion ou tout simplement faire 

plaisir. 

70g       10€ 
(Soit 14,28€ les 100g)  

180g       21€ 
(Soit 11,66€ les 100g)



Coffret opéra
Une idée originale 

pour les fêtes 
ou…  

un coup de coeur 

  
Garni avec un assortiment de 
nos chocolats de fabrication 

française artisanale 

  T1:   240g   23€ 
(soit 9,58€ les 100g) 

T 2:   470g   37€ 
(soit 7,87€ les 100g) 

T 3: 950g     70€ 
(soit 6,96€ les 100g)



Coffret Eléphant

 Ecrin somptueux 
pour ces chocolats 

raffinés. 
Ce cadeau est un vrai 

ravissement. 
Ce coffret est garni de nos 
chocolats sur deux niveaux 

480g       42,50€ 
(Soit 8,85€ les 100g)



Coffret Rayure 

 Ecrin somptueux 
pour ces chocolats 

raffinés. 
Ce cadeau est un vrai 

ravissement. 
Ce coffret est garni de nos 
chocolats sur deux niveaux 

480g       42,50€ 
(Soit 8,85€ les 100g)

1kg      82,50€ 
(Soit 8,25€ les 100g)



Le Kit à chaussure
Cette chaussure sera 

t’elle trouver son 
propriétaire ?  

Ce coffret est composé  
d’une chaussure 

 d’un cirage à tartiner  
 d’une éponge en chocolat 

et guimauve 

Le Kit      25€



Gouter d’anniversaire

Enfin! Maman se décide à se mettre aux ateliers 
pour les anniversaires des enfants coquins 

gourmands! 

Ces ateliers se dérouleront sur place à la 
chocolaterie, le samedi de 15h à 17h. 

Elle recevra par groupe de 8 enfants durant 
deux heures. 

Selon les âges des enfants, les ateliers proposés 
seront différenciés et définis lors de la 

réservation. 

Chaque groupe d'enfants devra être 
accompagné de deux adultes maximum. 

Les enfants repartiront chacun avec leurs 
fabrications. 

 

Les anniversaires à la 
chocolaterie 

150€ pour 8 enfants 
maximum 

De mai à octobre



Abi et Lisa ?
Quels drôles de noms, nous direz-

vous, pour des chocolats ! 
Ce sont également ceux de nos 

enfants. 

Et les voici réunis, enfants et 
chocolats, dans ce pavillon de 

banlieue. 

Les habitués l'appellent « la maison 
du chocolat », où chacun est comme 
chez soi, entre ganaches et pralinés, 

caramels et mendiants. 

Les gourmands, petits et grands, 
savourent les bons moments où se 

découvrent les nouveautés pour 
chaque événement de l’année. 

Les amateurs comme les 
connaisseurs se retrouvent dans des 
compositions subtiles, sophistiquées 
mais toujours élaborées avec soin et 

qualité. 

Car l'art de travailler le chocolat doit 
rejoindre la passion de le déguster. 

Abi et Lisa? 
Plaisir de chocolat!


