L'héritage Mercier
La Maison Mercier et son chef créateur Daniel Mercier
a fait du monde sucré un art…
Il invente et réinvente, trouble les sens des plus avertis
avec de subtils mélanges, des saveurs à en perdre la
raison, des ingrédients sélectionnés, il sait marier à la
perfection saveurs anciennes et notes contemporaines.
Pralinés de caractères, glaces envoutantes, biscuits
délicieux et beaucoup d’autres douceurs que nous vous
invitons à découvrir.
Achetez les produits Mercier, c’est soutenir un savoirfaire français, familial et centenaire. En effet, l’histoire
commencé en 1912 dans le fournil du grand père Marcel
Mercier continue aujourd’hui avec l’arrivée de la 4ème
génération et le fils Julien Mercier.

Un savoir-faire familial...
De son grand-père et de son père, Daniel a hérité un
savoir-faire centenaire de pâtisserie-chocolaterie en fils,
des recettes précieuses auxquelles s’ajoutent la passion
des ingrédients nobles...

Les Chocolats :
Le Berrichon

14,00 €

Camembert en Chocolat et Praliné
Incroyable mais vrai ! Le camembert en
chocolat !
Un cœur en praliné fondant et
croustillant…
Moulé à la louche et emballé à la main ! La
créativité de Daniel !!

Les Orangettes

14,00 €

Les incontournables orangettes moelleuses
enrobées d'un chocolat noir de caractère !

CIGARE PRALINÉ

10,00 €

Fourré au praliné l'ancienne
Souvenir... Le cigare de papa…

La Maison Mercier a imaginé ce fabuleux
cigare au chocolat au lait fourré au praliné
à l'ancienne, poudré de cacao.

Les Jeux en chocolat
18,00€
Jeu de petits chevaux

En chocolat Noir, Lait, Blanc et Orange

Redécouvrez le plaisir de jouer en famille en
dégustant du chocolat de qualité...
Vous pourrez même prendre votre revanche,
2 parties par joueur,
32 petits chevaux au total, de quoi bien
s’amuser !!!

Le Jeu d'échec

En chocolat Lait et Noir

Laissez-vous tenter par une partie d'échecs
en chocolat...
Noir ou lait, choisissez votre camp !

Le Jeu de Dames

En chocolat Lait et Noir

Le jeu de dames souvenirs des têtes à têtes
au coin du feu... Chocolat noir & chocolat
lait, choisissez votre parfum et c’est parti !!!
2 parties et des pions en plus pour les
gourmands qui ne peuvent pas attendre... à
vous de jouer !!!

Le Jeu de Dominos

En chocolat Lait

Daniel Mercier ajoute un nouveau jeu à la
grande famille des Jeux en Chocolat : les
incontournables DOMINOS !!

Le Jeu de l'oie en chocolat
Sur la culture du cacao

Au fil des 62 cases, il retrace les différentes
étapes du cacao depuis l'arbre jusqu'à la
tablette de chocolat.
Jusqu'à 8 parties !!
Ce jeu en chocolat d'origine comprend :
- 8 oies en chocolat noir Mexique "Plantation
Mercier" 71% min. de cacao
- 8 oies en chocolat au lait Vanuatu 44%
min.de cacao
Mais aussi un plateau de jeu, un dé & un
livret des légendes des cases.

Le Jeu de Poker en chocolat

Jeu de Poker en chocolat au Lait et Noir
Recécouvrez l’art du « bluff » pour pouvoir
déguster le plus de chocolats...
Qui sera le plus gourmand ???
Cette boite comprend : un jeu de cartes &
75 pions chocolat noir ou lait pour miser de
5 à 100 !

