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Pâtisserie Alexandres.

Nos chocolats sont réalisés artisanalement à Montauban. 
Les chocolats doivent être conservés à une température idéale de 18°C et doivent être 
consommés rapidement pour garder leurs qualités gustatives.

Pâte
d’Amande
Pistache



Yuzu


Café
noir ou lait



Palet Or
noir
Palet Argent
lait



Epices


Violette


Réglisse


Menthe 
fraîche



Caramel
beurre salé



Rocher
noir ou lait



Nougats




Enrobage noir 70% Tropilia Amer arôme corsé en cacao.
Ganache chocolat noir Manjari 64% Pur Madagascar :
Manjari révèle de belles notes fraîches et acidulées
de fruits rouges sur un final  de fruits secs torréfiés.

Poivre Noir de l’île de Phu-Quoc, origine Vietnam            
Un poivre avec beaucoup de rondeur et une touche 
d’arôme de cacao amer.

Poivre Noir des Gorilles, Centre Afrique 
Un poivre au nez légèrement camphré, très subtil. 
A la dégustation, on éprouve une sensation plus 
épicée que poivrée.

Poivre Timut du Népal, «faux poivre»                                         
Le poivre Timut du Népal offre une belle surprise 
olfactive : des saveurs d’agrumes se développent. 
Un « poivre agrume » aux saveurs de pamplemousse, 
de yuzu.

Enrobage noir 70% Tropilia Amer arôme corsé en cacao.
Ganache chocolat noir du Vietnam 73% : ce chocolat révèle 
des tonalités fumées.

Poivre Noir sauvage d’Assam en Inde 
Un poivre qui développe un goût unique ; 
sa dégustation est étonnante. Des notes de camphre 
légèrement fumées, d’abord puissantes, elles s’es-
tompent pour laisser une sensation très agréable.

Enrobage lait 35%
Ganache chocolat lait Grand Cru Jivara 40% Equateur :
Le Jivara est un chocolat au goût généreusement crémeux et 
cacaoté. On perçoit des notes de vanille en fin de bouche.

Baies roses de Madagascar,   
« Faux Poivre » (point rose clair).
  Des saveurs légèrement acidulées pour cette épice.

Poivre de Seschuan, Chine,     
« Faux Poivre » 
Des saveurs très parfumées, peu piquantes.

dudu  Mo Mondende

dudu  Mo Mondende
dudu  Mo Mondende

dudu  Mo Mondende

Orangettes


Les Bonbons Flingueurs


Les Météorites


Noisettes ou cacahuètes enrobées de 
gomme d’acacias et de chocolat lait.

Céréales soufflées, maltées, enrobées de 
chocolat lait.


