BISCUITERIE | CHOCOLATERIE | ÉPICERIE | CONFISERIE

“le solidaire vous va bien”
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LE S CH OCOLATS A SSORTIS
le chocolat à casser
Un chocolat qui nous éclate et qu’on éclate.
Plaque de chocolat noir ou lait, garnie de boules
Crunchy ou Millefruits. Plateau et maillet compris.

Poids net : 400 g
Prix : 25,00 €

Cabosse surprise*
Garniture au choix : Grignotines / Feuilles de Houx /
Mendiants au chocolat noir, lait et blanc
Base au chocolat noir ou lait

Poids net : 310 g
Prix : 17,00 €
* Produit fragile en expédition colis.

Barquette gourmande
Garnie de chocolats assortis.

Poids net : 200 g
Prix : 12,00 €
Poids net : 350 g
Prix : 21,00 €

Assortiment
de chocolats
normands

Avec et sans alcool.

Poids net : 200 g
Prix : 15,00 €

Assortiment
de mendiants

Chocolat noir, lait et blanc.

Poids net : 190 g
Prix : 15,00 €
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Douceurs à offrir**
Ballotin garni de chocolats assortis.

3 Bouchées - Environ 25 g
Prix : 2,50 €

6 Bouchées - Environ 45 g
Prix : 4,50 €
** Etiquettes personnalisables à partir de 50 unités,
surcoût unitaire de 0,10€

Ballotin DE
Chocolats Assortis
Différentes tailles

Poids net : 100 g

Prix : 6,70 €

Poids net : 250 g

Prix : 16,00 €

Poids net : 375 g

Prix : 24,00 €

Poids net : 500 g

Prix : 32,00 €

Poids net : 750 g

Prix : 48,00 €

L E S SACH E T S

Les feuilles
de houx
Plaquette de chocolat
croquante.
Au chocolat noir.

Poids net : 100 g
Prix : 6,60 €

Les chocolats
assortis
Découvrez nos sélections.

Poids net : 150 g
Prix : 9,90 €
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L ES SACH E T S

Les grignotines
Riz soufflé, bâtonnets
d’amande et fruits à coque
enrobés de chocolat.
Au chocolat noir, lait et blanc.

Poids net : 100 g
Prix : 6,60 €

Les bouchées
pralinées
Bouchées garnies d’une
préparation pralinée.
Au chocolat noir et lait.

Poids net : 100 g
Prix : 6,60 €

Les mendiants

La friture

Palets de chocolats
recouverts de fruits secs et
fruits à coque. Au chocolat
noir, lait et blanc.

Chocolats aux motifs
diverses. Au chocolat
noir, lait et blanc.

Poids net : 150 g
Prix : 9,90 €

Poids net : 100 g
Prix : 6,60 €

Les orangettes
Oranges confites
recouvertes d’une fine
couche de chocolat noir.

Poids net : 100 g
Prix : 6,60 €

Les napolitains
Mini tablettes au chocolat
noir, lait et blanc.

Poids net : 100 g
Prix : 6,60 €
* Disponibles sous Emballage individuel
Au format goûter/pause en accompagnement d’un thé/café
pour les particuliers comme pour les professionnels

5

LE S T ABLETTES GOURMA ND ES
Tablette
Eclats de caramel
Une tablette de chocolat relevée
par des grains de sucre caramélisés
et légèrement croustillants.
Au chocolat lait.

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

La Pralinée
Une tablette au cœur
craquant de praliné
et feuilletine.
Au chocolat noir ou lait.

Poids net : 100 g
Prix : 4,80 €

Tablette gingembre
Des éclats de gingembre
confits qui vont donner du
pep’s à vos pauses gourmandes. Au chocolat noir.

Poids net : 110 g
Prix : 5,00 €

Tablette Moka
Le goût intense du café sans
l’amertume. Au chocolat noir.

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

Tablettes
Boules Crunchy
Retombez en enfance
avec cette tablette garnie
de boules de chocolats
croustillantes.
Au chocolat noir ou lait.

Poids net : 120 g
Prix : 5,00 €

Tablettes
Millefruits
Une explosion de saveurs
mêlant orange, citron,
noisette, amande et
pistache sur une seule
tablette. Au chocolat
noir, lait ou blanc.

Poids net : 140 g
Prix : 5,50 €
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LE S T ABLETTES D ÉGUSTATION
Recette
Exclusivité

Accord Parfait 2 origines
Chocolat au lait 40%.
Les fèves sont issues
de 2 provenances :
Papouasie et Jivara.

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

Accord Parfait 5 origines
Chocolat noir 72%. Les fèves sont
issues de 5 provenances : Tanzanie,
Ghana, Sao Tomé,Equateur et Côte
d’Ivoire.

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

Accord Parfait 1 origine
Chocolat blanc. Ce chocolat présente
un bon équilibre entre lait et sucre,
une véritable invitation à découvrir
ses arômes délicats et la finesse
de sa texture.

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

Tablette Plantation,
Villa Gracinda
Chocolat noir 67%. Accents de terre
volcanique et marine : grillés, épicés
et herbacés, dans une allonge de
fruits tropicaux et de bâton de
réglisse.

Chocolat lait 50%. Fèves de cacao
de la plantation «Mangaro», Ile de Madagascar.

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

Poids net : 98 g
Prix : 5,00 €

Tablette Plantation, Mangaro
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LE S BISC UITS GOUR MAND S
LE PLAISIR GOURMAND
Ces biscuits aux saveurs
de la saison, au gré de
l’inspiration des biscuitiers
et chocolatiers, viendront
enchanter vos appétits
gourmands.
Poids net : 100 g
Prix : 3,00 €

LE S PETITS FOURS
PETITS FOURS :
UNE NOUVELLE GAMME !
Palet Praliné, un réjouissant
amuse-bouche aux saveurs
mêlées de chocolat,
pistache, noisette
et sésame.

Palet
praliné
Noisette
Biscuit aux notes
savoureuses de la
noisette et son
croquant.

Poids net : 100 g
Prix : 3,50 €
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Palet praliné
sésame
La douceur du sésame
se mêle au côté
généreux du palet.

Poids net : 100 g
Prix : 3,50 €

Palet praliné
Pistache
Aux saveurs délicates
de la pistache.

Poids net : 100 g
Prix : 3,50 €

LE S BISCUITS SUCR ÉS

Découvrez notre
gamme de biscuits
artisanaux et locaux.
Croquant, fondant,
chocolaté…
Comblez toutes
vos envies !

SABLÉ DE CAEN NATURE
SABLÉ DE CAEN AUX ÉCLATS DE CARAMEL
SABLÉ DE CAEN CANNELLE
SABLÉ ENROBÉ AU CHOCOLAT NOIR
SABLÉ ENROBÉ CHOCOLAT AU LAIT
SPÉCULOOS
COOKIE
PALET
DIAMANT
SABLÉ NATURE
Poids net : 100 g
Prix : 3,00 €
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Disponible
sous Emballage
individuel

Barquettes assorties

Au format goûter/pause
en accompagnement
d’un thé/café
pour les particuliers comme
pour les professionnels

Garnies de biscuits assortis

Poids net : 300 g
Prix : 7,80 €
Poids net : 500 g
Prix : 12,60 €

LE S BISCUITS SA LÉS
Vous souhaitez faire voyager vos papille
en l’espace d’un instant ? Vous recherchez
un biscuit authentique et normand ?
En encas, à partager en famille ou entre amis.
Laissez-vous tenter par les biscuits salés
de Normandie, un format Crackers 100% farine de sarrasin
naturellement sans gluten, au goût nature, chorizo,
parmesan et curry !

Crackers chorizo

Crackers curry

Faites entrer le sud chez vous
avec ce biscuit salé aux épices
équilibrées, un accord parfait
pour l’apéro.

Ce Biscuit, une belle invitation au
voyage dans les indes, avec son
goût épicée au curry de Madras.

Poids net : 80 g
Prix : 3,50 €

Crackers nature
Biscuit léger
à garnir d’une tartinade,
pour un apéritif chaleureux
en famille et entre amis.
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Poids net : 80 g
Prix : 3,50 €

Poids net : 80 g
Prix : 3,50 €

Crackers parmesaN
Goût intense,
aux saveurs relevées du
sarrasin et du parmesan, à
découvrir sans hésitation.

Poids net : 80 g
Prix : 3,50 €

LES PLATEAUX
100% GOURM’HANDI’SES

Plateau Chocolats
Plateau Biscuits

3 sachets de chocolats 100g :
Mendiants, Feuilles de houx
et Bouchées pralinées

3 sachets de biscuits 100g :
Caen Nature, Cookies
et Sablé au chocolat noir

Prix : 20,00 €

Prix : 10,00 €

Plateau Panaché
1 Mix Cookie pour fabriquer
30 cookies Gourm’handi’ses,
1 ballotin d’assortiment de chocolats 100g,
100g de Florentins,
1 sachet de Sablé de Caen Nature 100g

Prix : 23,00 €

Plateau Mixte
1 sachet de Sablés de Caen Nature 100g,
1 sachet de Crackers Nature 80g,
1 ballotin d’assortiment de chocolats 100g

Prix : 15,00 €

Plateau
« Tout Noir »
Feuilles de houx 100g,
Sablés chocolat noir 100g,
Tablette 5 origines 100g,
Tablette Villa Gracinda 100g,
Millefruits Noir 140g

Plateau « Tout lait »
1 Tablette pralinée lait 100g,
Sablé chocolat au lait 100g,
Tablette 2 origines 100g,
Millefruits Lait 140g

Prix : 20,00 €

Prix : 27,00 €
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LES PLATEAUX
100% GOURM’HANDI’SES
Plateau Praliné
Tablette pralinée lait/ noir 100g,
1 pot de praliné 200g,
1 sachet de bouchées pralinées 100g,
1 sachet de petits fours noisette 100g

Plateau Normand

Prix : 25,00 €

Assortiment de chocolats
Normands 200g,
Sablé de Caen Nature 100g,
ballotin d’assortiment
de chocolats 100g

Prix : 25,00 €

Plateau Grand Plaisir d’offrir
Ballotin d’assortiments de chocolats 100g,
Sablé de Caen Nature 100g,
1 Tablette praliné e100g,
100g de Florentins,
1 saucichoc 150g,
1 Millefruits lait /noir 140g

Plateau plaisir d’offrir

Prix : 40,00 €

Sablé de Caen Nature 100g,
1 Pâte à tartiner 200g,
1 assortiment de chocolats 150g,
1 Mix Cookie pour faire 30 cookies,
1 tablette praliné 100g

Prix : 30,00 €

Plateau 100%
Gourm’handi’ses
Plateau Crackers
4 sachets de crackers 80g,
nature, chorizo, parmesan, curry.

Prix : 13,00 €

Ballotin d’assortiments de chocolats 100g,
Sablé de Caen Nature 100g,
Tablette pralinée 100g,
Florentins 100g,
Pâte à tartiner 200g,
Saucichoc 150g,
Millefruits 140g,
1 mix cookies pour
préparer 30 cookies

Prix : 50,00 €
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LES offres

gourmandes

Petite pause salée
Plateau composé
de 2 sachets de crackers 80g
et 3 toastinades 90g

Prix : 20,00 €

Petite pause
sucrée
Plateau composé de
1 Sablé de Caen Nature 100g,
Thé/tisane 100g, Confiture 120g

Prix : 13,00 €

Grande pause sucrée
Plateau composé de
3 sachets de biscuits 100g,
Sablé de Caen nature,
Cookies et Sablé chocolat noir,
Thé/tisane 100g, Miel 250g,
Confiture 250g

Prix : 28,00 €
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PÂTE à TARTINER
GOURM’HAND
CHOCOLAT NOISETTES

NOUVEAUTÉS 2021 !

47 % noisettes - 200 g

Prix : 7,00 €

Nous vous invitons à
découvrir nos nouveautés
Gourm’handi’ses, pour le
plaisir des petits et des
grands, c’est un pur délice,
un vrai régal… nous vous
laissons jugez !
Pour le plaisir des pupilles
et des papilles,
laissez-vous tenter !

LES FLORENTINS
AU CHOCOLAT lait
Miel, écorce d’orange,
amandes, noisettes, pistaches
chocolat lait - 100 g

Prix : 7,00 €

LE PRALINé NOISETTES
67 % noisettes - 200 g

Prix : 7,00 €

MIX COOKIES
Ingrédients et recette
pour 30 cookies

Prix : 5,00 €

LES FLORENTINS
AU CHOCOLAT NOIR

MIX COOKIES SANS GLUTEN

Prix : 5,30 €

Miel, écorce d’orange,
amandes, noisettes, pistaches
chocolat noir - 100 g

Prix : 7,00 €

L ES SACH E T S - 100 G
NOISETTES
TORRéFIéES
100 % noisettes

Prix : 3,10 €

AMANDES EN POUDRE
100 % amandes

Prix : 2,60 €

CRANBERRIES
Émincées sucrées et séchées

Prix : 2,50 €

AMANDES
DéCORTIQUéES
100 % amandes

Prix : 3,00 €

PISTACHES éMONDéES
100 % pur fruits du pistachier

Prix : 5,10 €

CHOCOLAT NOIR
DE COUVERTURE
73 % cacao

Prix : 3,40 €
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PÉPITES
DE CHOCOLAT
52 % cacao

Prix : 2,20 €

NOISETTES HACHéES
GRILLéES
100 % noisettes

Prix : 3,00 €

saucichoc
Véritables trompe-l’œil
en chocolat ! Poids 150 g
Classic ou Orange Spéculoos

Prix : 9,00 €

E SPACE PROFESSI ONNEL

mais pas uniquement !

En achetant nos produits vous agissez en faveur
de l’emploi des personnes handicapées mais aussi,
le cas échéant, vous réduirez le montant de votre
contribution à l’Agefiph avec des produits de très
bonne qualité.

Vous avez envie d’offrir ?

Une personnalisation
sur mesure ?
Des chocolats à votre logo,
la personnalisation
de l’emballage,
une carte message à ajouter…

Un départ en retraite, des cadeaux de fin d’année,
un remerciement, un nouvel arrivant dans l’entreprise,
une réussite à fêter, un cadeau d’affaire… On s’accommode à vos besoins, votre budget et vos envies.

Vous cherchez à organiser
un seminaire, un colloque,
une rencontre de travail ?

Vous souhaitez acheter des biscuits,
des chocolats en vrac
ou en sachet destinés à la revente ?

La salle locative du Site de Lebisey est à votre
disposition, l’accueil y sera convivial, un buffet pourra
vous être servi par l’Esat de l’Apaei de Caen du site de
Saint-André-sur-Orne.

Les ateliers sont en
mesure de répondre à
vos attentes, qu’elles
soient qualitatives
ou quantitatives, et cela
sous différents formats.
Une grille tarifaire vous
est dédiée.

Vous représentez une association,
un CE ou une collectivite ?
Vous voulez mettre en place une commande groupée,
faire des achats… N’hésitez pas à nous contacter pour
une offre remisée à votre image.

Vous avez un projet, le lancement
d’une gamme alimentaire ?
L’économie sociale et solidaire
vous anime ?
Les équipes seront à même de vous accompagner
dans le développement de votre projet, en mettant à
disposition un espace de travail à orientation alimentaire et en réunissant des compétences techniques.

Vous avez envie de faire découvrir
à vos collaborateurs notre
savoir-faire, notre organisation
et nos compétences ?
Nous vous proposons la tenue d’animation/vente
dans votre établissement.
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Abonnez-vous à notre
compte Instagram

Scannez le name tag

Achetez sur

www.solishop.fr

MAGASIN GOURM’HANDI’SES
10 rue de la Fontaine - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 86 43 78 - Fax : 02 31 86 43 92
E-mail : gourmhandises@apaei-caen.org
Site : http://www.gourmhandises.apaei-caen.org

Agréée « Entreprise Solidaire »
en date du 3/02/2021 pour 5 ans
selon art. L.3332-17-1 du Code du Travail

Produit par : ESAT DE L’APAEI DE CAEN
Site de Colombelles
ZAC Lazzaro - Rue de l’Europe
14460 COLOMBELLES
Tél. : 02 31 52 17 05 - Fax : 02 31 52 50 71
E-mail : esat-colombelles@apaei-caen.org

Ces articles gourmands sont produits et emballés en Normandie par un établissement de travail protégé
qui fonde sa réputation sur l’excellence de ses produits. Par cet achat vous aidez à l’intégration des personnes
handicapées dans notre société. Nous vous remercions de votre soutien à leur égard.

