Miel

crème, pâte de cacao,
couverture lactée, miel,
beurre, sucre

Savoyard

couverture lactée, fondante
et ivoire, pulpe de myrtille,
noisette, crème, beurre de
cacao, sucre

Alpage

sucre, couverture ivoire,
alcool de framboise

Roseaux d’Annecy

sucre, alcool (Poire,
Framboise, Kirsch, Orange,
Café, Chartreuse, Myrtille,
Génépi ou Amande), perlé

Navette

sucre, couverture
fondante, alcool (Poire,
Cognac, Marc de
Gewurtz, calvados, Rhum,
Vieux marc du Jura,
Chartreuse, Vieille prune.)

Fraise Mûre

couverture lactée, couverture
ivoire, pulpe de fraise, pulpe
de mûre, crème, glucose,
sucre inverti, sorbitol

La Chocolaterie

du Pont Neuf

Pink Paradise

couverture fondante, crème
noisette, sucre, couverture
lactée, baies roses, zest
d’orange

Praliné coco passion

Tendresse

Praliné noisette grué

Pistacia

crème, pâte d’amande,
couverture fondante,
couverture lactée, gianduja,
Cointreau, sucre

amande, sucre, noix de coco
râpée, couverture lactée et
fondante, jus de passion,
beurre de cacao

praliné noisette, couverture
ivoire, lactée, fondante,
crème, croustine, pâte de
pistache, sucre

noisette, sucre, éclat de
fèves de cacao, couverture
fondante et lactée

Cabosse Savoyarde

Couverture fondante : pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, arôme naturelle de vanille,
lécithine de soja.
Couverture lactée : sucre, beurre de cacao,
pâte de cacao, poudre de lait entier, arôme
naturelle de vanille, lécithine de soja.
Couverture ivoire : sucre, beurre de cacao,
poudre de lait, arôme naturelle de vanille,
lécithine de soja.

couverture lactée, pulpe de
framboise, sucre, crème,
couverture ivoire, beurre
de cacao

3, Grande Rue d’Aléry - Le Pont Neuf
74960 Cran-Gevrier - Tél. 04 50 51 47 47
www.chocolaterie-annecy-pont-neuf.fr
chocolateriedupontneuf@live.fr

Cajouline

Praliné amande / cajou,
couverture lactée, couverture
fondante, sucre, crème, beurre
demi-sel, glucose, vanille
bourbon, tonka

Praliné Amande

amandes, sucre, couverture
fondante ou lactée, beurre
de cacao

Praliné Noisette

noisettes, sucre, couverture
fondante ou lactée, beurre
de cacao

Praliné Noix

Sucre, noix, noisette,
couverture lactée ou
fondante, beurre de cacao

Praliné Croustine

Sucre, amande, noisette,
couverture fondante
ou lactée, croustine et
coriandre

Palet Or

crème, couverture fondante
et lactée, beurre, sucres et
vanille de Madagascar

Pâte d’Amande Pistache

pâte d’amande 52%,
couverture lactée ou
fondante, pâte de pistache,
beurre de cacao, sucre,
kirsch

Pâte d’Amande Orange

pâte d’amande 52 %,
couverture ivoire, orange,
Grand-Marnier, beurre de
cacao, sucre

Tonka

crème, couverture fondante
et lactée, beurre, sucre, fève
de tonka

Thé

crème, couverture fondante
et lactée, beurre, sucre, thé

Café

crème, couverture fondante
et lactée, beurre, sucre, café

Passion

couverture ivoire, pulpe de
fruit de la passion, crème,
beurre de cacao, sucre

Cactus

couverture ivoire, pulpe
de fleur de cactus, pulpe
de banane, sucre, crème,
beurre de cacao

Cassis

couverture ivoire et
fondante, pulpe de cassis,
crème, pâte d’amande,
beurre de cacao, sucre

Badiane

couverture lactée, lait
entier, gianduja, sucre,
Pate de Noisette, pâte de
cacao, anis étoilé

Litchi Mangue

couverture ivoire, pulpe
de mangue, pulpe de
litchi, sucre, crème,
alcool de litchi,
beurre de cacao

Caramel Beurre Salé

couverture lactée, sucre,
crème, beurre 1/2 sel,
vanille de Madagascar

Coco Bûche

couverture ivoire et
lactée, pulpe coco,
sucre, crème

Coeur

sucre, couverture lactée et
ivoire et fondante, crème,
Grand-Marnier

Nougatine

caramel, couverture
fondante ou lactée,
amande, sésame

