
LES BONBONS

Le Petit Duc, fabricant de douceurs est également découvreur de trésors.  
Cette collection de confiseries rassemble nos douceurs préférées, toutes issues de savoir-faire 

traditionnels et toujours réalisées selon les règles de l’art par des artisans passionnés.

COQUELICOTS DE NEMOURS
CYLINDRE 100g - Créés par François Etienne 
Desserey en 1850, les fleurs de Coquelicot sont, au-
jourd’hui encore, cueillies à la main puis incorporées 
au sucre

BONBONS À LA VIOLETTE
CYLINDRE 110g - La fameuse violette de notre  
enfance au parfum délicat sans aucune acidité

PÂTES DE FRUITS DE PROVENCE
CYLINDRE 115g - Assortiment de pâtes d’abricot,
de framboise, de myrtille et de miel de 
lavande 

BONBONS FRUITS DES BOIS

NOISETTES DE PROVENCE ENROBÉES 

AMANDES DE PROVENCE ENROBÉES 

CYLINDRE 120g - Délicieux bonbons framboise et mûre

CYLINDRE 90g - Noisettes de Provence enrobées
de chocolat au lait

CYLINDRE 115g - Délicieuses amandes de Provence
enrobées de chocolat noir

TRANCHES D’AGRUMES
CYLINDRE 120g - Délicieux bonbons fabriqués à base 
d’huile essentielle d’orange et de citron

BERLINGOTS DE CARPENTRAS

BONBONS AU MIEL

CYLINDRE 130g - Un mélange de bonbons anis, orange, 
citron, framboise, réglisse et caramel... le temps de 
retomber en enfance. Simplement incontournables ! 

CYLINDRE 125g - Un classique indémodable et  
tellement bon

FEUILLES DE MENTHE CRISTALLISÉES
CYLINDRE 70g 

ROSES ENTIÈRES CRISTALLISÉES
CYLINDRE 50g

VIOLETTES ENTIÈRES CRISTALLISÉES
CYLINDRE 70g

ASSORTIMENT DE FEUILLES
ET FLEURS CRISTALLISÉES
CYLINDRE 70g

Les feuilles, délicates 
dans un thé ou une 
infusion ... ...les fleurs, 

surprenantes 
dans une coupe 
de Champagne !

Un savoir-faire unique, 
fruit d’une tradition datant
du Moyen Âge !

RÉGLISSES DE MONTPELLIER
CYLINDRE 90g - La tradition de la réglisse de Montpellier 
remonte au XVe siècle... Ici un mélange de pâtes de 
réglisse nature et 
vanillée

PRALINES DE PROVENCE
CYLINDRE 85g - Recette traditionnelle oubliée
avec 66% d’amande...

LES POTS EN VERRE DE BONBONS

LES POTS EN VERRE DE SPÉCIALITÉS DE PROVENCE

LES POTS EN VERRE DE FLEURS ET 
FEUILLES CRISTALLISÉES

This confectionery collection brings together our favorite sweets, all of which come from traditional know-how
and are always produced by passionate artisans.

Crystallized Roses

Crystallized Violets

Crystallized Mint leaves

Honey candies

Wild Raspberry and Blackberry candies

Hazelnuts covered in milk chocolate

Fruits jellies

Caramelized almonds

Traditional and vanilla liquorices

Almonds covered in dark chocolate

Violet candies

Poppy candies

Crystalized Flowers and Leaves assortment

Citrus candies

NOUVEAU
Apportant plus de raffinement à la gamme, 

ce nouveau contenant a également été sélectionné 
par notre service R&D pour d’autres raisons : 

une recyclabilité à l’infini dans la plupart des pays du 
monde, le réemploi du contenant par le consommateur 
ainsi que sa provenance en sélectionnant un fournisseur 

français pour un approvisionnement responsable ! 
C’est donc dans ces superbes pots en verre, épais et 

solides, sans augmentation tarifaire tout en conservant 
le même poids, que nos bonbons seront les plus 

gourmands, à la fois pour les yeux et les papilles… 
Nb: Les codes articles et les regroupements par 

carton restent inchangés !
Our candies goes from a plastic cylinder to a magnificent glass 

jar! Bringing more refinement to the range, this new container was 
also selected by our R&D department for other reasons: infinite 

recyclability in most countries of the world, reuse of the container by 
the consumer ! We also have chosen to turn to a French supplier 

making our supply responsible! It is therefore in these superb glass 
jars, thick and solid, and without any price increase or change of 

weight, that our sweets will be the most delicious, both for the eyes 
and the taste buds... 


