
Les oeufs Fabergé sont une tradition dans notre magasin de Saint-Rémy-de-
Provence depuis plus de 15 ans. Ce sont des oeufs en métal décorés de 12cm de 

haut garnis de délicieuses céréales croustillantes enrobées de chocolat noir et de 
chocolat au lait saveur caramel...

Sachets glacés + bolduc 
+ étiquettes mentions légales 
+ cartonnette marketing fournis 

Fabergé eggs have been a tradition in our store in Saint-Rémy-de-Provence over the past 15 years. They are filled 
with delicious crunchy cereals coated with dark chocolate and milk caramel chocolate ...

CADEAUX DE FÊTES

LES OEUFS FABERGÉ 100g

LES BOÎTES DE DOUCEURS Découvrez nos gammes Cadeaux de Fêtes. Des spécialités originales signées
Le Petit Duc alliant raffinement et gourmandise pour des fêtes tout en élégance...

Discover our Holiday Gift ranges. Original specialties from Le Petit Duc combining refinement for elegant celebrations...

JEU DE DAMES

ÉTOILES DE NOËL

MENDIANTS

Un véritable jeu de dames avec un assortiment de calissons classiques et 
de calissons fort en orange enrobés de chocolat noir.

Disponibles d’Octobre à Décembre

Un assortiment composé de trois recettes gourmandes...  Vous trouverez 
des Cœurs de Lintz au bon goût de cacao et de framboise, des Étoiles à 
la cannelle et des Calissons forts en orange.

Un chocolat noir généreux garni d’orange confite  et recouvert de fruits 
secs, les Mendiants du Petit Duc sont assurément gourmands !

Classic Calissons and Orange Calissons coated with dark chocolate

Discover three gourmet specialties ideal for the Christmas holidays. You will find 
Hearts of Lintz with a good taste of cocoa and raspberry, but also very gourmet Cinna-
mon Stars and Calissons strong in orange

A generous dark chocolate garnished with candied fruit and covered with dried fruit, 
Les Mendiants of Le Petit Duc are certainly delicious and original !

TABLETTE
18 CALISSONS - 115g

BOÎTE MÉTAL
40 CALISSONS - 250g

BOÎTE MÉTAL
250g

BOÎTE MÉTAL
240g

NOUVEAU

NOUVEAU


