


DES CRÉATIONS UNIQUES AU MONDE

Pascal CAFFET souhaitait avoir ses 
propres couvertures, reflets d’une 
signature aromatique et de ses goûts. 
Des couvertures équilibrées, différentes 
et qui puissent s’associer facilement 
avec d’autres arômes. 

Les chocolats noir et lait, imaginés par 
Pascal CAFFET et créés avec son équipe, 
baptisés Maison CAFFET 001 & Maison 
CAFFET 002 sont uniques.

MAISON CAFFET 001 

Un chocolat noir au profil riche et 
complexe qui exprime avec élégance le 
meilleur de deux terroirs d’exception. 
Son attaque puissante et cacaotée laisse 
ensuite éclater en bouche des arômes 
de miel. Le final dévoile des notes 
légèrement citronnées qui conduisent 
vers des touches de fruits rouges confits. 

MAISON CAFFET 002 

Unique en son genre, ses notes 
délicieusement lactées rappellent le 
doux souvenir d’un goûter d’enfant. Sa 
tonalité crémeuse sublime des notes 
intenses de cacao. En fin de bouche, 
une légère pointe de noisette parfume 
subtilement cet instant de gourmandise.

ART & SAVOIR-FAIRE

Pascal CAFFET ; « Je travaille depuis 20 
ans avec un véritable artisan chocolatier: 
la Chocolaterie de l’Opéra®. Nous 
sentons et goûtons ensemble les fèves 
avant de définir une orientation. L’art de 
la torréfaction est extraordinaire. Ils me 
proposent ensuite quelques assemblages 
et je choisis. Ce savoir-faire, c’est en 
même temps beaucoup d’écoute, de 
partage et 40 ans d’expérience du goût: 
l’acidité, l’amertume, la longueur en 
bouche… 

On obtient aujourd’hui des produits 
exceptionnels, et ce n’est pas simple 
de l’expliquer en quelques mots à nos 
clients. On est dans le ressenti et la 
sensation. Le chocolat se déguste et se 
savoure ». 

MOINS DE SUCRE POUR TOUJOURS 
PLUS DE GOÛT !

Quand la noisette du Piémont, 
généreuse, douce et croquante, prend 
racine sur les terres de la culture de la 
truffe... Quand l’amande de Valence se 
gorge de soleil au cœur d’un terroir aux 
richesses  insoupçonnées... La perfection 
des fruits soigneusement sélectionnés, 
se mêle, à l’audace créative de nos 
artisans chocolatiers - confiseurs.

Le chocolat pur beurre de cacao, 40% 
et 70%, extrait des fèves les plus rares, 
offre ses qualités gustatives inégalables 
aux créations de la Maison Caffet.

Le tintement des cuivres, la chaleur 
des flammes, le caramel en ébullition. 
Noisettes et amandes d’exception, 
torréfiées à cœur, patientent sous le 
regard du Maître Artisan.

Éveillez vos sens et plongez au cœur 
de l'atelier de fabrication de la brigade 
Caffet au fil des pages.



Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Le chocolat pur beurre de 
cacao, 40% et 70%, extrait 
des fèves les plus rares, 
offre ses qualités gustatives 
inégalables aux créations de 
la Maison Caffet.

Gracieux praliné feuilleté 
au fruit de l’amandier 
enveloppé de chocolat 
au lait.

Le surprenant praliné 
sarrasin chahute les 
amandes en robe de 
chocolat lait.

Quand la cacahuète se fait 
praliné et charme le doux 
chocolat au lait.

La parure de chocolat 
noir dévoile le mariage 
du  praliné sésame et des 
amandes.

Arômes francs et corsés 
en praliné noisette et 
pâte d'amande sous un 
chocolat noir intense.

Chocolat lait et noir 
révélant la ferveur d’un 
praliné coriandre sous 
un citron rebelle en pâte 
d’amande.

Détour sucré salé pour 
chocolat noir. Pistache 
en déclinaisons de pâte 
d’amande et noisette
en praliné.

L’aguichante orange se 
mue en pâte d’amande et 
séduit le praliné noisette 
aux baies de Timut 
complice d’un chocolat lait 
et noir.

Saveurs d’Orient pour 
ce praliné pistache, 
vêtu de chocolat noir. 
Une délicieuse pistache 
caramélisée salée 
souligne l’ensemble.

Qu’ils soient lait, noir 
ou blanc… Ces reliefs 
gourmands parsemés 
d’éclats d’amandes 
torréfiées, offrent un cœur 
de praliné noisette et 
amande.

Doux praliné au fruit de 
l’amandier orné d’une 
amande caramélisée sur 
un chocolat lait ou noir.

Le praliné des aspirants à 
la gourmandise. Une robe 
noire habille un cœur de 
gianduja noisette.

Embrasement de deux 
pralinés, amande et 
noisette, enveloppés de 
chocolat lait ou noir. 

L’emblématique bonbon 
feuilleté des épicuriens du 
praliné. Accords parfaits 
de la noisette du Piémont 
et du chocolat lait ou noir. 

Découverte des vallées du 
Piémont et de sa noisette, 
parée de chocolat noir 
ou lait.

Escale parmi les cocotiers. 
Un chocolat noir révèle ce 
praliné plaisir surmonté 
d’une croquante noisette 
aux saveurs des îles.

Paradis

P'tit chat Sarrasin Sésame Cacahuate
C'est nouveau ! C'est nouveau ! C'est nouveau !

Favorite Mortier d'Or Piémont

Pirate Rocher Tendresse Valencia

Entre deux café Entre deux citron Entre deux orange Entre deux pistache



Enivrant dôme de chocolat 
noir et son caramel à 
l’alcool de poire.

L’espiègle cassis caresse 
le caramel et se mêle à 
la puissance du chocolat 
noir.

Étonnez votre palais avec 
la rondeur de ce doux 
chocolat lait au cœur de 
caramel exotique.

La souplesse du caramel 
rehaussé par la délicate 
fleur de sel sous un dôme 
craquant de chocolat lait.

Épopée d’un chocolat 
noir à la découverte de 
la passion et de son 
croustillant noisette.

Douce complicité entre la 
vanille et le croustillant 
noisette en chocolat noir.

La plus gourmande des 
déclarations d’amour 
cachée sous un chocolat 
blanc au praliné noisette.

Un tendre chocolat au 
lait dévoile un souvenir 
biscuité aux notes de 
cannelle et croustillant 
noisette.

Quand l’exaltant citron 
embrasse le croustillant 
praliné amande.

Souvenirs d’enfance d’une 
candeur caramélisée au 
chocolat noir.

Parade amoureuse entre 
une pulpeuse framboise et 
une noisette en praliné.

Dualité de chocolat lait et 
noir. Émotion entre praliné 
noisette et fleur de sel en 
caramel.

Douceurs régressives 
d’une ganache vanillée et 
d’un croustillant praliné.

Torréfactions en 
déclinaison de café et 
noisette lovées au sein 
d’un chocolat noir.

Un velouté vanille Bourbon 
impériale en robe blanche.

L’indiscutable vivacité du 
yuzu associée au citron 
vert pour un saisissant 
caramel sous sa fine 
coque de chocolat noir.

Carapira Cassis Fleur de sel Rêves

Yuzu Douceur d'enfance Jeux d'enfants Blanche

Caffet Cannelier Citrus Framboisy

O'Bois Passionnément
Vanille 
  Madagascar Aime-moi

Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Embrasement de deux 
pralinés feuilletés, amande 
et noisette, enveloppés de 
chocolat noir aux courbes 
généreuses.

Doux praliné au fruit de 
l’amandier faisant la cour 
à un charmant chocolat 
lait.

Chocolat noir unique 
et exclusif exprimant 
le meilleur de deux 
territoires d’exception.

Douce émotion lactée au 
cœur de ce bonbon de 
chocolat pur plaisir !

Puissante ganache sous 
une coque croquante, 
dévoilant la pure intensité 
chocolatée.

Ganache 
  Caffet 002

Ganache 
  Caffet 001RoméoIdylle

Ganache 
   Venezuela

Valse en trois temps sur 
note biscuitée : noix de 
pécan et chocolat noir, 
pistache et chocolat lait, 
noix de coco et chocolat 
blanc.

Fruits secs s'encanaillant 
d'un praliné aux noisettes 
enrobé de chocolat noir, 
lait ou blanc.

Croq'télé
Écorces d'oranges gorgées 
de soleil méditerranéen 
enveloppées d'un ardent 
chocolat noir.

OrangettesCristallines

Sous l'intensité du chocolat 
noir, les éclats d'amandes 
torréfiées se dressent sur un 
praliné au fruit de l’amandier.

Craquante 
C'est nouveau !

Le praliné aux noisettes se 
laisse câliner par le caramel 
vanillé et le chocolat au lait, 
sous le regard crépitant du riz 
soufflé.

Croustille

Embrasement de deux pralinés, 
amande et noisette, enveloppés 
de chocolat lait ou noir. 

Favorite
Quand la cacahuète 
caramélisée salée se fait 
praliné et charme le doux 
chocolat au lait, sur lit de 
caramel vanillé et saveurs 
biscuitées.

Renversante



Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

La perfection des fruits secs 
soigneusement sélectionnés, 
se mêle à l'audace créative 
de nos artisans chocolatiers 
confiseurs...

Recette signature des pralinés 
emblématiques : Mortier d’Or, en 
coffret de 25 bonbons de chocolat - 
200g.

Les Mortiers
 d'Or

Traditionnels et voluptueux rochers. 
Lait, noir ou blanc en coffret de 25 
bonbons de chocolat - 280g.

Les Rochers

L’absolue collection de notre maison 
disponible en assortiments de 25 bonbons 
de chocolat - 220g, 27 bonbons de chocolat 
- 240g , 48 bonbons de chocolat - 420g, 64 
bonbons de chocolat - 600g et 100 bonbons 
de chocolat - 930g. 

Les Coffrets 
  de pralinés



Sélection de chocolats noir & lait aux 
origines remarquables, anoblis de 
ganaches puissantes & équilibrées. 
Coffret de 16 bonbons de chocolat 
- 130g.

Coffret
  Pures Ganaches

Les plus belles déclarations d’Amour nichées 
dans cet assortiment de pralinés d’exception. 
Nos recettes vous font la cour, enveloppées 
de chocolat aux courbes généreuses, lait, 
noir ou blanc. Coffret de 16 bonbons de 
chocolat - 150g.

Coffret Coeurs

Divines associations de puissantes 
pâtes d’amandes et de pralinés 
d’exception, pour nos bonbons de 
chocolat « Entre Deux ». Justement 
équilibrés, ils réchaufferont à coup 
sûr cœurs et papilles. Coffret de 16 
bonbons de chocolat - 130g.

Coffret Entre deux
Étonnez votre palais avec la rondeur et 
l’espièglerie de nos caramels. Laissez-vous 
surprendre par l’incroyable gourmandise de 
nos recettes, lovées au cœur de chocolat tantôt 
lait ou noir… Toujours fins et craquants. Coffret 
de 16 bonbons de chocolat  - 110g.

Coffret Dômes

Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Initiation chocolatée pour palais 
aventuriers en coffrets de 4 bonbons de 
chocolat - 35g, 9 bonbons de chocolat 
- 80g, 16 bonbons de chocolat - 140g et 
25 bonbons de chocolat - 220g.

Coffrets 
 Exploration

Éveillez vos sens avec la finesse de ce 
coffret au toucher soyeux. Dévoilant un 
assortiment de remarquables créations 
chocolatées en coffrets de 20 bonbons 
de chocolat - 180g, 30 bonbons de 
chocolat - 260g et 42 bonbons de 
chocolat - 370g. 

Coffrets Sensoriel
Partez à la découverte de notre collection 
de bonbons de chocolat en coffrets de 27 
bonbons de chocolat - 240g, 48 bonbons de 
chocolat - 410g, 64 bonbons de chocolat - 
550g et 100 bonbons de chocolat - 870g.

Coffrets Carrés 
 Exploration



Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Sublime collection dédiée 
aux fins gourmets. Ceux 
pour qui le chocolat, ses 
arômes et origines, n'ont 
plus de secret !

C'est nouveau !
Noir Maison
 Caffet 001

Le chocolat noir imaginé 
par les chocolatiers de la 
Maison Caffet, aux notes 
de miel et de fruits rouges 
confits.

Noir pour
  l'apéritif

Quand l'intensité du 
chocolat noir s'offre aux 
fruits caramélisés salés. 
Osez l'expérience !

Chocolat
   Lait 40%

Le chocolat lait imaginé 
par les chocolatiers de la 
Maison Caffet, pour les 
amateurs de plaisir lacté.

Lait
  Chocotartiné®

Les friands de notre pâte 
à tartiner seront comblés. 
Retrouvez le Chocotartiné® 
en tablette chocolat lait.

Lait praliné
 Caramel

Notre association la plus 
gourmande. Praliné maison 
et caramel soyeux enrobés 
de chocolat lait.

Noir ou lait
  Praliné feuilleté

Praliné feuilleté aux  
noisettes du Piémont dans 
son écrin de chocolat noir 
70% ou lait 40%.

Lait
  Pistache

Délicat chocolat lait 40% 
parsemé de pistaches 
torréfiées, caramélisées et 
salées.

Noir éclats de
 Fèves de cacao

Éclats de fèves de cacao liés 
à un chocolat noir 70% pour 
une effusion chocolatée. 

Noir
 Venezuela 70%

Exceptionnel pour sa 
longueur en bouche, ses 
arômes épicés et floraux.

Noir
 Papouasie 70%

Original pour ses saveurs 
d’herbes coupées, de cuir et 
de terre.

Noir République
 Dominicaine 70%

Une grande pureté avec une 
légère note de réglisse, de 
poivre et de muscade.

Noir Madagascar 
  ou Venezuela 100%

Les amoureux de puissance 
chocolatée seront comblés.

Noir
 Fleur de sel

Intense chocolat noir 70% 
associé à la pureté de la 
fleur de sel.

Noir ou lait fruits
 secs et orangettes

La tablette des gourmets 
indécis : amandes, 
noisettes, pistaches, 
raisins secs et orangettes 
parsèment un chocolat noir 
70% ou lait 40%.

Noir ou lait noisettes
 du Piémont

Généreuse et délicate 
incrustation de noisettes 
du Piémont torréfiées sur 
lit de chocolat noir 70% ou 
lait 40%.

Noir
 Madagascar 70%

Une incroyable personnalité 
marquée par des arômes 
d’agrumes.

Noir
 Guatemala 73%

Riche palette aromatique 
aux notes d’agrumes et de 
fruits rouges.

Noir 
 Equateur 70%

Apprécié pour ses arômes 
de bois, de tabac et de thé.

Egalement disponible :  Tablette chocolat  blanc,  l 'onctuosité qui  s 'offre aux amateurs de douceur



Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Que la gourmandise croque 
sous la dent ou fonde sur la 
langue... L'important reste 
de se faire plaisir !

Amandes, cacahuètes, noisettes, 
noix de cajou, pistaches ; se sont 
laissées caraméliser et parsemer 
de fleur de sel... La confiserie salée 
à goûter sans plus tarder !

Pour 
   l'apéritif

Amandes torréfiées et 
cacaotées.

  Croq'
      Amandes

  Croq'
      Cacahuètes

 Dévor'
      Amandes

Amandes caramélisées 
enrobées de chocolat noir.

Cacahuètes torréfiées et 
enrobées de chocolat lait.

Cacahuètes torréfiées et 
enrobées de chocolat lait 
et blanc.

  Dévor'
      Cacahuètes   Picor'   Grué  Croq'

       Noisettes
Noisettes torréfiées et 
enrobées de chocolat lait.

Eclats de fèves de cacao 
torréfiés et enrobés de 
chocolat noir.

C'est nouveau ! C'est nouveau ! C'est nouveau !

C'est nouveau ! C'est nouveau ! C'est nouveau !



Craquants et brillants, les carrés 
de nougatine délicatement beurrés 
feront (re)découvrir à votre palais 
un souvenir gourmand - Sachet 
de 200g.

Fruits secs s’encanaillant d’un 
praliné noisette enrobé de chocolat 
noir, lait ou blanc - Sachet assorti 
de 200g.

Amandes chocolatées

Carrés de nougatine

Cristallines

Croq'télé

 Craquez pour nos recettes 
moelleuses : chocolat, framboise, 
praliné et vanille - Sachets de 
parfum exclusif de 100g.

Écorces d’oranges gorgées de 
soleil méditerranéen enveloppées 
d’un ardent chocolat noir - Sachet 
de 200g.

Nos palets fins révèlent toute la 
puissance du chocolat noir ou la 
douceur du chocolat lait garni de 
praliné noisette. Étui de parfum 
exclusif lait - 100g et 200g, 
noir - 80g et 170g.

Découvrez nos guimauves au 
praliné enrobées de chocolat 
lait - Sachet de 200g.

Guimauves 
   enrobées

Orangettes

Palets fins

Guimauves
   moelleuses

Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

C'est nouveau !

L’impétueuse amande fraîche s’est 
laissée conquérir par le chocolat 
lait puis noir. Cette alliance frivole 
est saupoudrée de cacao - Sachet 
de 250g.

Valse en trois temps sur note de 
biscuit feuilleté : noix de pécan et 
chocolat noir, pistache et chocolat 
lait, noix de coco et chocolat 
blanc - Sachet assorti de 150g.



Laissez-vous guider par l’exigence de nos 
Chefs Chocolatiers d’exception : Alexandre 
& Pascal et découvrez leur assortiment 
composé à quatre mains : Noir Maison 
Caffet 001, Lait & noisettes, Noir & fleur 
de sel, Noir & praliné feuilleté et Lait fruits 
secs & orangettes - 400g.

La Sélection 
  des Chefs

Qu’importe la saison, sous leur fine couche 
de sucre elles séduiront vos papilles. 
Coffret de 350g et sachet assorti de 250g.

Coffret pâtes 
  de fruits

Framboise juteuse, douce vanille et 
citron aux éclats de noisettes. Coffret 
de 400g et sachet assorti de 200g. 

Coffret caramels

Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons
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