Peu de sucre, des produits simples et vrais... C’est sa philosophie, symbole du passé,
du présent et de l’avenir.
Entre ses fameux calissons carrés, ses illustres biscuits, ses nougats d’exception ou
encore ses chocolats pures origines, Le Petit Duc vous surprendra par ses différences!
La particularité du Petit Duc ? Faire renaître les spécialités d’antan !
Véritable dénicheur de recettes oubliées, le Petit Duc a pu ressusciter de nombreuses
spécialités tout en développant ses propres créations originales ; combinaison
parfaite entre justesse des saveurs et tour de main à l‘ancienne...
A l’heure où les techniques se mécanisent et les process de fabrication se modernisent,
cette Maison française a pris le parti de l’authenticité en s’affranchissant des
contraintes économiques au profit de l’émotion.

Boîte Assortiment de biscuits 210g

19,00 €

Découvrez les boîtes élégantes garnies de biscuits fins et raffinés pour des instants
de dégustation autour d'un thé ou pour offrir aux plus fins gourmets. Un
assortiment de douceurs tendrement régressives.

Boîte Made In France

19,00 €

Un assortiment aux couleurs de la France. Cette boite métal regroupe Calissons,
Biscuits et Bonbons ...

Avant l’époque de la manufacture, soit fin XIXème siècle, le sucre restait une denrée
rare, utilisée avec réserve. Nous avons suivi le même principe durant les heures que
nous avons passées à étudier les recettes d’avant le calisson d’Aix pour aboutir enfin
à notre Calisson de Saint-Rémy... peu sucré, extrêmement moelleux et au délicieux
goût d’amande.

Boîte métal 40 Calissons BIO, 230g

20,00 €

Découvrez notre version du Calisson bio au rendu poudré grâce au sucre de canne
équitable !

Tablette de 18 Calissons BIO, 100g

14,00 €

Tablette Chocolat 70g

6,00 €

Noir 100% République Dominicaine, 70g
Chocolat Noir et Orange, 70g
Chocolat au Lait et Fleur de Sel, 70g

Boite collector Croquettes de Vinsobres

14,00 €

Boites métalliques à collectionner remplies de nos délicieux biscuits à l'amandes, les
Croquettes de Vinsobres

