
  



Les prêts à offrir (Sur commande) 

Dans boite cadeau luxe aimantée. 

                      04.91.27.76.62  www.lamandine-confiserie.fr 

 

Coffret « jules » 

32.00€ 
. Etui de 6 calissons d’exceptions 
. Réglette de pâtes de fruits 
. Sachet nouvelles saveurs 

 

coffret « augustine » 

42.00€ 
. Assortiment le temps d’un chocolat 

(25 bouchées) 
. Marrons glacés (6) 

 

Coffret « Marius » 

54.00€ 
. Plateau Médicis 

. Etui de 6 calissons d’exceptions 
. Réglette pastille de pâtes de fruits 

. Sachet de nougat au miel 

 

Coffret « fanny » 

69.00€ 
. Assortiment le temps d’un chocolat 
. Réglette sujets en pâte d’amande 

. Etui de 12 calissons d’exceptions natures 
. Marrons glacés (6) 

 

Coffret « césar » 

82.00€ 
. Etui de 6 calissons d’exceptions 

. Sachet de nougat au miel 
. Réglette de pâtes de fruits 

. Réglette sujets en pâte d’amande 
. Marrons glacés (6) 

. Assortiment le temps d’un chocolat 
 

 

Coffret « Manon » 

112.00€ 
. Double assortiment le temps d’un chocolat 
. Etui de 12 calissons d’exceptions natures 

. Réglette pastille de pâtes de fruits 
. Sachet de nougat au miel 
. Sachet nouvelles saveurs 

. Marrons glacés (6) 

Coffret « nais » 

130.00€ 
. Réglette de fruits confits 

. Plateau Médicis 
. Assortiment le temps d’un chocolat 

. Marrons glacés (6) 
. Sachet tablettes marseillaises cassées 

. Bâtonnets de sucre Candy 
. Réglette sujets en pâte d’amande 
. Etui de 6 calissons d’exceptions 

 

 

.  

Coffret « lamandine » 

159.00€ 
. Réglette de fruits confits 

. Plateau Médicis 
. Double assortiment le temps d’un chocolat 

. Marrons glacés (6) 
. Sachet tablettes marseillaises cassées 

. Bâtonnets de sucre Candy 
. Réglette sujets en pâte d’amande 

. Etui de 12 calissons d’exceptions nature. 
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LAMANDINE 
55 RUE DE l’AUDIENCE, VILLAGE VALENTINE 13011 MARSEILLE 

04.91.27.76.62 WWW.LAMANDINE-CONFISERIE.FR 

 

 

CALISSONS  

-étui de 2 calissons d’exceptions 3,50 € (aux choix châtaigne-nature, framboise-thé matcha) 

-étui de 6 calissons d’exceptions 7,60 € (aux choix nature, chocolat-noisette, cédrat-chocolat) 

-boite cube mini calissons colorés saveurs assortis 13,00€ 

-étui de 12 calissons d’exceptions nature 15,00€ 

-boite collector notre dame ou rotonde mini calissons natures 15,00€ 

CHOCOLATS « Médicis » 

-sachet nouvelles saveurs 9,50€ 

-Plateau baya 19,20€ (élégant plateau de 6 verrines nouvelles saveur) 

CHOCOLATS de maître artisan « CLAUDE KRAJNER » 

-sachet éclat tablettes marseillaise 17,00€ (chocolat fin saveur mendiant, navette, agrume, épices) 150 gr 

-coffret chocolat 24 bouchées environ 230 grs  22,00€ 

-coffret chocolat 54 bouchées environ 510 grs 45,00€ 

PÄTES DE FRUITS (nos pâtes de fruits sont fabriquées à base de pulpe de fruits et non d’arôme)  

-réglette de pâtes de fruits sucre glace 11,50€ (ananas, cassis, fraise, mandarine, pomme verte, lychee) 140grs 

-réglette de pastilles de fruits acidulées 12,50€ (mandarine, coco, passion, citron vert, framboise) 210grs 

-boite collector cruzille 17,50€  

NOUGATS (Barnier au miel des alpes) 

-sachet de dominos de nougats blancs 9,50€ les 150grs 

FRUITS CONFITS tranchés 23,50€ (ananas, orange, clémentine, kiwi) 200 grs 

PANETTONE 19,00€ pâtissier pur beurre (confit d’écorce d’orange et de cédrat) 

Pâtes d’amande 11,30€ pâtissier pur beurre (6 sujets barniers) 

 

 

 

 



 



 


