


Forts de notre parcours professionnel, de nos rencontres et de nos missions 
très appréciées dans des établissements de renom, nous avons conservé 
des valeurs essentielles et une exigence absolue : ne travailler que des 
produits nobles et de qualité, issus de filières d’excellence, du savoir-faire, 
de la délicatesse, du soin, et ce qu’il faut de poésie pour façonner à quatre 
mains des chocolats gourmands aux saveurs équilibrées. Nous formons 
une équipe de « choc » pour vous garantir des dégustations intenses et 

vous faire découvrir notre univers chocolaté.

La chocolaterie Basile et Téa est spécialisée dans les chocolats à offrir, aussi 
bien pour les particuliers que les professionnels. Appréciez  et  dégustez  
une  fabrication  entièrement  artisanale,  très  peu  sucrée,  sans colorant, 
ni conservateur, contenant des ingrédients nobles minutieusement 
sélectionnés, du chocolat 100% pur beurre de cacao, des emballages 
sans plastique, fabriqués à Lyon, principalement en kraft issu de forêts 

gérées durablement  !  

Savourez  un  chocolat  comme  vous  en  avez  rarement  mangé  ;  des 
créations aux saveurs gourmandes, des tablettes pure plantation, qui 
sauront vous faire voyager à travers les cultures de cacaoyers et d’épices. 
Des saveurs uniques, du « fait maison », un plaisir gustatif à goûter et 

partager sans modération.  





Découvrez nos pralinés, ganaches et pâtes d’amande, confectionnés par nos soins avec 
minutie et savoir-faire. Nous portons une attention particulière à la sélection de nos 

ingrédients, pour vous garantir des dégustations uniques.

Assortiment de chocolats
Assortiment de pralinés, ganaches et pâtes d’amande maison. 
Pralinés : amande, noisette, graines de lin, noix de Pécan
Ganaches : vanille, Guatemala 70%, rhum, café, framboise, marron
Pâtes d’amande : nature, pistache

Coffrets
30g : 4,00€ (4 pièces) / 160g : 15,70€ (25 pièces)
270g : 26,90€ (36 pièces) / 380g : 35,70€ (49 pièces)
Conservation 4 mois

Truffes au chocolat
Truffes de chocolat noir Kayambé 72% de cacao subtilement amer, à la 
crème d’Isigny, texture fondante et croquante. 

Coffrets
170g : 16,30€ (16 pièces)
380g : 35,50€ (36 pièces)
Conservation 2 semaines

COFFRETS DE CHOCOLATS

CONFISERIES DE CHOCOLAT
Découvrez notre gamme de confiseries de chocolat où gourmandise et savoir-faire 

s’entremêlent pour vous faire craquer à chaque bouchée. 

Orangettes ou Citronettes
Écorces d’oranges ou de citron confites, enrobées de chocolat noir 70% 
(pour les oranges) et lait 39% (pour les citrons) de cacao. 
Texture fondante, mœlleuse et craquante. 

Coffrets orangettes 150g : 13,50€ / 300g : 26,40€ / 400g : 34,40€
Coffrets citronettes 150g : 15,50€ / 300g : 30,50€ / 400g : 39,90€
Conservation 6 mois



Rochers Suisses
Confiserie de chocolat en forme de rocher, confectionnée à partir d’amandes 
caramélisées, écorces d’oranges ou de citrons confites, enrobées de 
chocolat noir 70% ou lait 39% de cacao. 

Coffrets
120g : 9,90€ (9 pièces) / 220g : 17,90€ (16 pièces)
Conservation 6 mois

Dragées
Dragées aux amandes et noisettes caramélisées, enrobées de chocolat noir 
72% et au lait 39% de cacao.

Coffrets
170g : 13,30€ / 300g : 22,80€ / 450g : 32,90€
Conservation 6 mois

Mendiants
Mendiants de chocolats aux amandes et noisettes caramélisées, pistaches, 
oranges et citrons confits au chocolat noir 72% et lait 39%.

Coffrets
120g : 9,50€ (9 pièces) / 215g : 16,50€ (16 pièces)
325g : 24,40€ (24 pièces)
Conservation 6 mois

Coffret Découverte
Assortiment de confiseries de chocolat : orangettes, citronettes, rochers 
suisses, mendiants et dragées enrobées, pour régaler tous les gourmands.

Coffrets
320g : 29,90€ 
Conservation 6 mois



Plongez dans notre univers gourmand et intense en découvrant nos créations uniques. 
Ingrédients nobles, sélectionnés avec bienveillance pour vous garantir une expérience 

inoubliable ! 

La ChoupaChok
Spécialité Signature de « Basile et Téa », une confiserie de praliné à la noix de 
Pécan, une guimauve mœlleuse aux zestes de citrons bio, parsemée de noix 
de Pécan grillées, enrobée d’un chocolat noir subtilement amer.

Boîtes
27g : 3,30€ (1 pièce)
Conservation 6 mois

Pâte à tartiner chocolat noisette (42%)
Pâte à tartiner chocolat au bon goût de noisette (42%).
Sans huile de palme, colorant, additif, conservateur !
 
Pots
220g : 7,90€
Conservation 6 mois

CRÉATIONS

BISCUITS / CONFISERIES

Laissez-vous tenter par des recettes originales au savoir-faire centenaire, réalisées avec 
passion et traditions pour satisfaire les plus gourmands !

Sablés pur beurre
Sablés pur beurre aux amandes, enrobés de chocolats d’exceptions Noir 70% 
et au Lait 39% de cacao. 

Coffrets
175g : 10,50€ (8 pièces)
380g : 22,40€ (18 pièces)
Conservation 6 mois



Pâtes de fruits
Pâtes de fruits maison, réalisées uniquement à partir de fruits de qualité, 
sucres, pectine naturelle et jus de citron. 
Saveurs : framboise, abricot, poire, cassis, fruits de la passion

Coffrets
330g : 19,80€ (25 pièces)
Conservation 3 mois

Marrons glacés
Confiserie par excellence, les marrons glacés sont de délicieuses châtaignes 
confites au goût irrésistible de vanille Bourbon en gousse.

Coffrets
220g : 27,00€ (9 pièces)
Conservation 1 mois (réfrigérateur 4°C)

Guimauves vanille 
Guimauves mœlleuses à la vanille Bourbon en gousse, enrobées d’une fine 
couche craquante de chocolat Noir 70% ou Lait 39%.

Sachets
120g : 9,50€
Conservation 6 mois

Caramels tendres vanille
Bonbons de caramels tendres à la vanille Bourbon, réhaussés d’une pointe 
de fleur de sel et enrobés de chocolat Noir 70% ou Lait 39%.

Sachets
120g : 9,50€
Conservation 6 mois



Découvrez nos tablettes de chocolat, il y en a pour tous les goûts !

Tablettes « Sélection »

    > Grand Noir 72%
    > Grand Lait 39%
    > Grand Blanc 36%
    > Arcango Noir 85%
    > Infinity Noir 99%

Tablette de 80g : 5,30€
Conservation 6 mois

TABLETTES

Tablettes « Chocolat Noir 72% garni »

    > Amandes caramélisées
    > Nougatine cacaotée
    > Fleur de Sel de Guérande
    > Pâte d’amande
    > Pâte d’amande pistache
    > Praliné amande et noisette
    > Crêpes dentelles croustillantes

Tablette de 100g : 5,90€
Conservation 6 mois



Tablettes « Chocolat au Lait 39% garni »

    > Noisettes caramélisées
    > Crêpes dentelles croustillantes
    > Fleur du Sel de Guérande
    > Praliné amande et noisette

Tablette de 100g : 5,90€
Conservation 6 mois

Tablettes « Pure Plantation »

    > Guatemala Noir 70%
    > Madagascar Noir 71%
    > Colombie Noir 75%
    > Mexique Noir 75%
    
Tablette de 80g : 6,00€
Conservation 6 mois





Livraison à domicile et en point relais avec signature sous 24h/72h, partout en 
France Métropolitaine. Paiements sécurisés, colis soignés et renforcés. 

La livraison est offerte à partir de 60€ d’achat.

Guides et récompenses :

Nos engagements :
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04 74 57 24 89 - contact@basile-tea.fr

140, chemin de la Viallière - 38780 PONT-ÉVÊQUE

www.basile-tea.com
Suivez notre aventure chocolatée


