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Pyramide Latine
Une sélection de 5 grands crus d’origine latine : Pérou,
Brésil, République Dominicaine, Nicaragua, Cuba.
Poids : 250 g

Pyramide
des Tropiques
Le produit phare de la Maison Pralus. La sélection des
10 meilleurs crus du monde en tablettes de 50 g :
Papouasie, Indonésie, Sao Tomé, Trinidad, Vénézuela,
Tanzanie, Ghana, Madagascar, Colombie et Équateur.
Poids : 500 g

Mini Pyramide
des Tropiques
La sélection des 10 meilleurs crus du monde
en napolitains de 5 g : Papouasie, Indonésie,
Sao Tomé, Trinidad, Vénézuela, Tanzanie,
Ghana, Madagascar, Colombie, et Équateur.
Poids : 50 g

Mini
Pyramide Latine
Une sélection de nos grands crus
d’origine latine en napolitains.
Poids : 50 g
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Réglettes
de napolitains
des Tropiques
Possibilité de composer les réglettes avec des napolitains,
100 % ou au lait.

Réglette de 56 napolitains
Poids : 280 g

Réglette de 24 napolitains
Poids : 120 g
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Nos Tablettes
François Pralus parle avec enthousiasme de sa passion
pour le «vrai» chocolat : «Vous pouvez parler de crus de
cacao comme vous le faites pour les grands vins. Les crus
d’excellence du Venezuela ont un léger goût fumé. Le
Trinitario classe supérieure est boisé, puissant et légèrement
piquant. Fin et acide le cacao de Madagascar dégage des
saveurs de fruits rouges...»

Les crus d’Amérique : Brésil, Colombie, Cuba, Equateur,
République Dominicaine, Trinidad, Venezuela, Caracas,
Pérou, Nicaragua, Costa Rica ; les crus d’exception :
Chuao, Cuyagua, Porcelana ; les crus d’Afrique :
Ghana, Sao Tomé & Principe, Tanzanie, Madagascar
75 %, Madagascar 100 %, Mélissa 45 % (chocolat au lait),
Fortissima 80 % ; les crus d’Asie : Djakarta, Indonésie ;
les crus d’Océanie : Papouasie Nouvelle-Guinée.
Poids : 100 g
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Les Crus
d’Excellence
3 crus d’exception : Chuao, Cuyagua,
et Porcelana, provenant des plus fines
variétés de fèves de cacao : Trinitario,
Criollo et Porcelana.
Poids : 150 g

Chuao
A l’Ouest de Caracas, au Vénézuela, se trouve un village mythique.
Accessible uniquement par bateau, le village de Chuao est bordé
au Nord par de denses forêts tropicales, au Sud par la mer de
Caraïbes. Depuis fort longtemps le cacao de cette zone est réputé
comme exceptionnel. Un terroir unique, un savoir faire ancestral, un
séchage traditionnel ont fait de ce cacao Criollo le plus recherché
du monde et le meilleur. La production minuscule en a fait un
produit rare que nous sommes fiers de vous présenter.
Poids : 50 g
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Boîte de Pralines
L’or rose de la Maison Pralus
L’Or Rose dans son écrin. Grande
spécialité d’Auguste Pralus :
des Amandes Valencia et Noisettes
du Piémont enrobées de sucre.
Poids : 150 et 250 g

Boîte de
Piémontaises
De gourmandes noisettes du Piémont
enrobées de chocolat au lait 45 %
puis saupoudrées de chocolat noir.
Poids : 150 et 250 g

Boîte de Mexicaines
De délicieuses amandes Valencia légèrement
torréfiées et saupoudrées de chocolat noir.
Poids : 150 et 250 g
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Le Cubissime
Délicieux cube de praliné maison
avec des noisettes, des amandes
et des pistaches entières enrobé
de chocolat noir 75% et recouvert
d’une feuille d’or.
Poids : 450 g

nt

Boîte
d’Agatines
Billes de maïs soufflées
et enrobées de
chocolat noir et au lait.
Poids : 100 et 180 g

Boîte de
fèves de Madagascar
Fèves de Madagascar torréfiées
et enrobées de chocolat noir.
Poids : 150 et 250 g
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Galets Laits ou Noir
De délicats galets de chocolat au lait ou de chocolat noir.
Poids : 130 et 270 g

Infusion
de Cacao
L’enveloppe des fèves
de cacao à infuser pour
découvrir de nouveaux
arômes du cacao.
Poids : 70 g

Galets Chuao
par François Pralus
De délicats galets fabriqués avec le merveilleux Chuao.
Poids : 150 et 270 g
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Sucre Vanille
Bourbon
Du sucre parfumé aux grains
de vanille de Madagascar.
Poids : 500 g

Cacao Poudre
Plantation
Un cacao en provenance de
la République Dominicaine.
Poids : 250 g

Cacao Show
Un onctueux mélange de
cacao pour préparer son
chocolat chaud.
Poids : 250 g

Crème
de Noisette
Une pâte à tartiner de rêve. Une crème
de noisettes du Piémont et d’amandes
Valencia dans un tube très pratique ou
dans un pot authentique !
Poids : 250 g
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Ballotin de
bonbons de chocolat
Un assortiment de bonbons de chocolats.

Poids : 1 kg

Poids : 800 g
Poids : 600 g
Poids : 400 g
Poids : 200 g
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Coffret
Barres Infernales
Ce coffret est infernal, composé des
meilleures barres de François Pralus.
Poids : 1,120 kg
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Barre Infernale Lait
Incroyable création de François Pralus, cette barre
est un praliné fourré de noisettes grillées du Piémont
enrobé de chocolat au lait 45% de cacao.
Juste «Infernale»…
Poids : 160 g

Barre Infernale Noir
Cette gourmandise infernale a été déclinée en
version chocolat noir 75% cacao et praliné fourré
aux amandes grillées de Valencia.
Poids : 160 g

Barre Infernale Pistache

La nouvelle version à la pistache merveilleusement
addictive.
Poids : 160 g
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Brut de Plantation
Un cru délicatement torréfié et broyé avec des éclats
de fèves de cacao. Nez frais, fruité, épicé, acidulé,
intensité aromatique, long en bouche.
Poids : 160 g

Barre Infernale Orange
Chocolat noir et gianduja à l’orange garni de petits
morceaux d’orange confite : un mélange explosif.
Poids : 160 g

Barre Infernale Nougat
La dernière version chocolat lait et nougat moelleux
avec amandes, pistaches et miel de mars…
Poids : 140 g
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