
 

 

Noël 2022  
Tous nos produits sont sans contacts avec les arachides. 

 
Nos Bûches: 
 

Crème Chocolat      

Biscuit roulade vanille et crème au beurre chocolat. (sans noix)                                           36,95$ / 6 

                          56,95$ / 12 

Crème Noisette     

Biscuit roulade vanille, crème au beurre noisette et noisette croustillante.           37,95$ / 6 

    57,95$ / 12 

Croustillant Choco-Noisette 
Biscuit amande chocolat imbibé framboise et une succulente ganache au chocolat noire et  

mousse noisette.                                                38,95$ / 6 

    58,95$ / 12 

Choconanas 
Biscuit amande chocolat, mousse chocolat noire, biscuit coco, couis gélifié framboise et  

une renversante mousse ananas.                                      38,95$ / 6 

    58,95$ / 12 

Passion Citron 
Biscuit coco, mousse  fruit de la passion, coulis gélifié à l’ananas, biscuit sans farine, mousse citron vert et  

glacé framboise. (sans gluten & sans noix)                         38,95$ / 6 

                   58,95$ / 12 

Mousse Noisette 

Biscuit sans farine et succès, une crémeuse mousse à la noisette. (sans gluten)                                       38,95$ / 6 

                  58,95$ / 12 

L’Arlequin 
Biscuit pistache et amande, bavaroise chocolat noire Guayaquil, bavaroise pistache et glacé framboise.  

(sans gluten)                             .             38,95$ / 6 

                   58,95$ / 12 
                                                                                                                             

Bûchette                                            6,75 $ 
 

Tarte de grand-maman  

Bleuets, cerises, framboises, fruits des champs, pommes.                                       6,955$ - 20,95 $  

Pacanes.                                   21,25 $  

 

Mini Pâtisseries assorties                         29,95 $ / dz 

 



 

 

 

 

Mini Viennoiseries assorties             29,65 $ / dz 

 

Brunch de Noël : 
Pain Belge, Croissants au beurre (6), Quiche p’tit déjeuner, une Confiture, une Tartinade de 

caramel a la fleur de sel et un sachet de Café.  * ajouté tourtière, rillette de canard en sus.           59,95 $ / 4-6 

 

La Boîte cadeau à offrir P’tit Déjeuner 

2 croissants au beurre, confiture 125 ml au choix du chef, sachet de café et un chocolat fin.                   17,95 $ 

 

La Tourtière de Mémé (3 viandes)                                                               8,45$-26,95 $ 

 

La Tourtière sans viande (végé)                                              24,45 $ 

 

Nous avons aussi plusieurs autres produits dans notre section congelé pour vous aider à 

concocter un excellent repas que vos invités vont apprécier. 

Venez y jeter un coup d’œil!! 

 

 

Accompagnez  pâtés,  viandes et fromages avec: nos confitures maison, confit oignons et/ou chutney 

maison. 

 

Foie gras de canard au torchon,  Rillettes de canard, Ragoût, Choucroute et Gâteau aux 

fruits maison. 

 

D’autres spécialités, chocolats, macarons, confiseries, paniers et idées cadeaux disponibles 

en boutique. 

 

Réservez-tôt les quantités sont limitées. 

 

 

 

Fermé du 1
er

 au 10 janvier 2023 pour vacances!! 
 

 

Pour les Rois, 2 formats de succulentes galettes disponible à cuire à la maison. 

 

 

 

 
 

141-2, rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 2A9 Tél:(450) 420-6222 
info@confidenceschocolats.com  

Suivez-nous sur Facebook  pour connaître nos nouveautés.  Tous les prix sont sujets à modification sans préavis. Déc. 2022. 
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