


Ecrin – 8 pièces

Joyau – 16 pièces

La ville de Lyon n’a de cesse de nous fasciner, nous enchanter, nous
surprendre. Nous avons conçu nos collections comme de véritables
œuvres d’art gustatives en hommage à cette ville qui nous émerveille
tant. Laissez vous surprendre par nos créations gourmandes retraçant
l'histoire de Lyon et son patrimoine.

Bijou – 3 pièces

Trésor – 32 pièces

Les coffrets: 



Les collections de palets de chocolat :
Ganache au caramel beurre salé enrobée de chocolat au lait

Ganache au chocolat noir grand cru 62% (pur Brésil, notes d’abricots séchés et de thé noir)  
enrobée de chocolat noir

Tradition

Le Petit Prince©

• La basilique de Fourvière
• Guignol, le gone de Lyon
• Louis IV sur la Place Bellecour 
• Le lion emblème de la ville 

• Le lumignon de la fête des lumières
• Lugdunum, Lyon en Latin
• Louis XIV sur la Place Bellecour
• La basilique de Fourvière

• L’envol du Petit Prince
• La rose
• Le renard

Lyonnais 



Le Petit Prince©

Histoire 

Guignol 

• Guignol, le gone de Lyon
• Le gendarme
• Gnafron, ami de Guignol

Les collections de sablés :
Sablé aux éclats de praline enrobé de chocolat noir 

Sablé au caramel beurre salé enrobé de chocolat au lait

• Le lion, emblème de la ville
• Lugdunum, Lyon en Latin
• La basilique de Fourvière

• Le Petit Prince sur sa planète
• On ne voit bien qu’avec le cœur
• Dessine-moi un mouton



Lumière 

Patrimoine 

• Le lumignon de la fête des lumières
• Le vitrail de la Cathédrale St Jean
• Louis XIV sur la place Bellecour
• La basilique de Fourvière

• Le lion emblème de la ville 
• La vue sur le Mont Blanc
• La soierie Lyonnaise
• Lugdunum, Lyon en latin

• Cœurs intenses de Lyon
• Cupidon
• La Cour des Loges

Irrésistible 



Ballotin – 200g Ballotin – 50 g

Nos Irrésistibles 
pralines 

Créez votre propre collection :
Personnalisez vos sablés selon vos envies. 

Intégrez logo, nom, slogan afin de créer votre propre 
collection. 

Un Logo Un slogan



Composition  personnalisée avec chocolats fins  
Composez votre irrésistible assortiment !

Sélectionnez les gourmandises que vous souhaitez pour chacun 
des compartiments de votre coffret. 

N’hésitez pas à opter pour l’un de nos quatre parfums de 
chocolats fins: 

• Chocolat Noir Poivre  de Sichuan
• Chocolat Noir Ceïba République Dominicaine
• Chocolat Lait Marron confit et pamplemousse

• Chocolat Lait Vanille de Bourbon

Contactez nous :

Irresistible_FR

@irresistibfrance

Irrésistiblement FranceMail : contact@irrestiblement-france.com

Contact commercial: Guillaume Poutrel

Tel : +33 (0)6 07 17 31 02 





La ville de Paris n’a de cesse de nous fasciner, nous enchanter,
nous surprendre. Nous avons conçu nos collections comme de
véritables œuvres d’art gustatives en hommage à cette ville qui
nous émerveille tant. Laissez vous surprendre par nos créations
gourmandes retraçant l'histoire de Paris et son patrimoine.

Ecrin – 8 pièces

Les coffrets: 

Joyau – 16 pièces

Trésor – 32 pièces



Paris So Chic !

Le Petit Prince©

• La cathédrale de Notre Dame
• Fluctuat nec mergitur : La devise de Paris
• La Tour Eiffel 
• l’Arc de Triomphe

• La parisienne en promenade 
• Les toits de Paris
• La terrasse de café
• La Tour Eiffel

• L’envol du Petit Prince
• La rose
• Le renard

Paris Eternelle

Les collections de palets de chocolat :
Ganache au caramel beurre salé enrobée de chocolat au lait

Ganache au chocolat noir grand cru 62% (pur Brésil, notes d’abricots séchés et de thé noir) 
enrobée de chocolat noir 



Le Petit Prince©

Histoire

Balade à Paris 

• La parisienne en promenade
• Les Champs Elysées 
• Les toits de Paris
• La terrasse de café

• La cathédrale de Notre Dame
• Fluctuat nec mergitur : La devise de Paris
• La Tour Eiffel
• L’Arc de Triomphe

• Le Petit Prince sur sa planète
• On ne voit bien qu’avec le cœur
• Dessine-moi un mouton

Les collections de sablés :
Sablé aux éclats de praline enrobé de chocolat noir 

Sablé au caramel beurre salé enrobé de chocolat au lait



• Cœurs intenses de Paris
• Idylle à la parisienne
• Cupidon

Irrésistible 

Paris by night 

Romance 

• Les toits de Paris
• La tour Eiffel
• Les Champs Elysées

• Le Sacré-Cœur de Mont Martre
• La terrasse de café
• Cœurs intenses de Paris
• La cathédrale Notre Dame



Ballotin – 200g Ballotin – 50 g

Nos Irrésistibles 
pralines 

Créez votre propre collection :
Personnalisez vos sablés selon vos envies. 

Intégrez logo, nom, slogan afin de créer votre propre 
collection. 

Un Logo Un slogan



Composez votre irrésistible assortiment !

Sélectionnez les gourmandises que vous souhaitez pour chacun 
des compartiments de votre coffret. 

N’hésitez pas à opter pour l’un de nos quatre parfums de 
chocolats fins: 

• Chocolat Noir Poivre  de Sichuan
• Chocolat Noir Ceïba République Dominicaine
• Chocolat Lait Marron confit et pamplemousse

• Chocolat Lait Vanille de Bourbon

Composition  personnalisée avec chocolats fins  

Contactez nous :

Irresistible_FR

@irresistibfrance

Irrésistiblement FranceMail : contact@irrestiblement-france.com

Contact commercial: Guillaume Poutrel

Tel : +33 (0)6 07 17 31 02 




