


EXCELLENCE, CONFIANCE, RESPECT, 
CHALLENGE, TRANSMISSION : L’ADN 
DE LA MAISON CAFFET EST UNIQUE

C’est à Troyes en Champagne, ville d’art et 
d’histoire où sont ses racines, que Pascal 
CAFFET a ressenti ses premières émotions 
chocolatées. Son inspiration est née dans le 
petit laboratoire de son père, aux côtés de celui 
qui lui a transmis sa passion, son exigence et 
sa rigueur.

Depuis 1954, la Maison CAFFET trace la voie 
de l’excellence en Chocolaterie Pâtisserie. 
C'est l’audace du Maître Artisan es Praliné 
qui a valu à la maison éponyme son label tant 
convoité d’Entreprise du Patrimoine Vivant, n’a 
d’égal que son irrésistible envie de sortir des 
sentiers battus. 

Visionnaire hypersensible, créatif exacerbé, 
curieux, attentif aux autres, le premier Meilleur 
Ouvrier de France (MOF) de la Maison est un 
architecte bâtisseur aussi passionné par son 
métier que par la transmission qui guide ses 
choix et donne du sens.

LE « FAIT MAISON » SUBLIMÉ

Toujours en quête de saveurs uniques et 
de matières nobles, la Maison CAFFET 
sélectionne avec soin ses matières premières 
et recherche la « pure origine » aux quatre 
coins du monde : noisettes du Piémont en 
Italie, amandes de Valence en Espagne...

Au travers d’une démarche constante de 
recherche et développement (R&D), de 
qualité, la Maison CAFFET cultive sa créativité 
autour de produits simples, sobres, beaux, 
parfaitement équilibrés et peu sucrés.
La recherche du goût parfait et du juste 
équilibre donne à chaque création sa 
personnalité.

UNE ÉQUIPE FIDÈLE ET SOUDÉE, L’ALCHIMIE 
DE LA MAISON CAFFET

Savoir détecter les personnalités et créer 
une équipe de champions, c’est bien plus 
qu’une recette chez Maison CAFFET, c’est une 
alchimie. La transmission du savoir-faire est 
ancrée dans les fondements de l’entreprise. 
Elle forme chaque année, nombre d’apprentis 
chocolatiers pâtissiers et les guide vers les 
plus hauts sommets, la reconnaissance 
nationale et internationale.

Au sens propre du mot, l’alchimie de la Maison 
CAFFET, c’est la transformation en continu, 
l’exaltation d’une réalité : une entreprise 
familiale au savoir-faire artisanal remarquable. 
L’exigence partagée transcende le quotidien 
parfois jusque dans les cœurs…

LA PASSION DU CONCOURS, UNE ÉCOLE DE 
LA RIGUEUR ET DU DÉPASSEMENT DE SOI AU 
SERVICE DES AUTRES

Inscrite dans l’ADN de la Maison CAFFET, la 
passion du concours se transmet à l’instar du 
savoir-faire, de générations en générations, 
dans le secret de l'atelier de fabrication. 

Alexandre GYÉ-JACQUOT, MOF  Chocolatier-
Confiseur et Chef de Production Chocolaterie, 
tout comme Mathieu BLANDIN, Chef de 
Production Pâtisserie et lui-même Champion 
du Monde de Pâtisserie, accompagnent et 
encouragent les jeunes pâtissiers, chocolatiers 
et apprentis de la Maison à se dépasser en 
participant à des concours.

CE SONT NOS ÉQUIPES QUI EN 
PARLENT LE MIEUX...

Aurélie Toussaint, Responsable des 
boutiques troyennes. "Les équipes de vente 
se connaissent bien et partagent beaucoup, 
tout repose sur la confiance. On cerne l’esprit 
et les valeurs de chacun. Entre nous, on 
fonctionne beaucoup au feeling. Depuis mes 17 
ans, j’ai appris la simplicité du relationnel, le 
naturel. Travailler dans l’excellence nous fait 
progresser et grandir au quotidien."

Julien Despaquis, Artisan Chocolatier. 
"La Maison CAFFET, c’est d’abord le travail 
d’équipe. Respect et confiance, chacun prend 
du temps pour l’autre. La polyvalence acquise 
depuis mon arrivée il y a 5 ans, ainsi que la 
préparation des concours m’ont beaucoup 
servi, j'ai appris à travailler efficacement, à 
aller à l’essentiel."

Vanessa Pereira, Chef de Projet 
Communication & Meilleur Ouvrier de France 
Graphiste. "Travailler au quotidien entourée 
de Chefs aussi créatifs et bienveillants 
donne des ailes ! Tout juste diplômée en 
communication visuelle et encouragée par 
Pascal CAFFET, je m'inscris au Concours "Un 
des Meilleurs Ouvriers de France - Graphiste". 
Pendant les deux années de préparation j'ai 
pu compter sur le soutien sans faille de toutes 
les équipes CAFFET. Aujourd'hui aux côtés de 
Pascal CAFFET et Alexandre GYE-JACQUOT, je 
suis la 3ème MOF en poste... Dans 3 métiers 
différents, une rareté à l'image d'une Maison 
unique !"

Tony Pluot, Artisan Pâtissier - Chef Pâtissier. 
"Devenu Chef Pâtissier, je suis en charge de la 
fabrication des macarons. Quelle fierté quand 
Pascal CAFFET m’a confié cette responsabilité. 
Cette mission m’impressionnait car j’avais 
toujours été directement sous les ordres 
d’un chef. Gérer une équipe, c’est un autre 
challenge qui m’a permis d’évoluer très vite."

Alexandre Gyé-Jacquot, Chef de Production 
& Meilleur Ouvrier de France Chocolatier-
Confiseur. "En 1987, à 16 ans, j'entre 
comme apprenti pâtissier au Palais du 
Chocolat, Pascal CAFFET a repris l’entreprise 
familiale depuis moins d’un an. Il n’était pas 
encore connu à l’époque. Nous étions 4 et 
la polyvalence était de rigueur. Pascal m’a 
orienté sur le chocolat car il a vu que ça me 
plaisait. J’ai appris directement avec lui. 
Puis il a préparé les concours, notamment 
celui de MOF, tandis que je plongeais dans 
la marmite de chocolat ! J’avais contracté le 
virus, ou plutôt l’ADN de ce qui allait devenir 
la Maison CAFFET. L’énergie de Pascal est 
contagieuse. Il m’a emmené partout avec lui, 
démonstrations, concours, MOF...

Le succès de la Maison, c’est le travail 
d’équipe, de la R&D à la formation des 
apprentis. Nous formons chaque année 5 à 7 
jeunes en chocolaterie et pâtisserie. Ils entrent 
avec un CAP* et nous les préparons pour le 
BTM**, selon nos méthodes. La transmission 
fait partie du job. Le plus important, ce sont 
les bases du métier, et nous devons aussi 
transmettre nos valeurs, l’esprit de la Maison 
CAFFET. Même si on travaille dans une grande 
maison, même si on a des titres, on doit rester 
humble et toujours se dépasser." 

* CAP : Certificat d'Aptitudes Professionnelles
** BTM : Brevet Technique des Métiers
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MAISON CAFFET

La brigade CAFFET veut retrouver 
et sublimer les goûts ancestraux, 
renouveler les harmonies. Sa vision 
traverse les décennies, elle revisite les 
grands classiques et les fait renaître 
pour le meilleur…

Gourmands, légers, élégants, raffinés, 
peu sucrés, au design épuré et aux 
noms chargés d’inspiration créative, ces 
produits hier classiques renouent avec 
une étonnante modernité.

COUPS DE FOUDRE GOURMANDS 
ASSURÉS

Pascal CAFFET a transmis à ses 
pâtissiers et ses chocolatiers, l’amour 
d’un travail soigné et méticuleux. Les 
créations d’exception naissent de leur 
recherche permanente de l’excellence et 
du juste goût.

LE PRALINÉ À L’ANCIENNE EST… SANS 
DOUTE… LA PLUS GRANDE PASSION DE 
LA MAISON

Les Pralinés à l’ancienne de la Maison 
CAFFET, fleuron du patrimoine français, 
attirent les gourmets du monde 
entier. Fermez les yeux, ces douceurs 
exceptionnelles font rêver et voyager ; 
elles révèlent des émotions intenses, des 
souvenirs oubliés...

À contre-courant, elle sublime le 
praliné à l’ancienne jusqu’à le faire 
reconnaître au plan international comme 
«Sans Doute Les Meilleurs Pralinés du 
Monde®», un goût inimitable et une 
fraîcheur garantie par la fabrication 
quotidienne. 

Cette passion, Pascal CAFFET l’a 
transmise à ses clients, qui ont (re)
découvert la puissante subtilité d’un 
praliné maison, et à son équipe, qu’il 
forme à son tour de main particulier. 

PLUS QU’UNE DIFFÉRENCE, UNE 
LONGUEUR (EN BOUCHE) D’AVANCE…

Sélection des matières premières, 
respect des producteurs, attention portée 
au terroir. Tels sont les maîtres mots 
des artisans pâtissiers et chocolatiers 
Maison CAFFET qui, chaque jour, mêlent 
savoir-faire, passion et innovation. 

MOINS DE SUCRE POUR TOUJOURS 
PLUS DE GOÛT !

La crème et le lait, apportent onctuosité 
et corps aux recettes. Le beurre, riche 
et crémeux garantit la gourmandise des 
créations. Les fruits cueillis à maturité 
rehaussent mousses et chantilly… Quant 
à la précieuse vanille noire Bourbon, fruit 
de toutes les convoitises, elle tapisse de 
ses notes chaudes de cacao, les palais 
les plus exigeants.

Ajoutons à cela, l’authenticité du geste, 
le tintement des fouets, la chaleur des 
fours et la délicieuse odeur du biscuit 
dorant lentement. 

Les Chefs de la Maison CAFFET, sont 
fiers de vous faire découvrir au fil des 
pages leurs passions métamorphosées 
en desserts d’émotions... Ponctuées de 
créations SANS GLUTEN.
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Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Des pâtisseries audacieuses 
pour les épicurien(ne)s du 
goût. Une nouvelle expérience 
à déguster sur le moment ou 
pour faire durer le plaisir 
plus qu’un instant...

Affriolante 
  pistache

Détour sucré salé autour du 
chocolat noir et de la pistache.

Baba de mon
  papa

Immersion ambrée d’un baba au 
rhum et sa pointe de vanille.

Citron et
  noisette

Accords parfaits de la noisette, du 
chocolat lait et du caramel vanillé 
aux notes de citron vert.

Framboise 
  mutine

Quand la rondeur du chocolat 
blanc vanillé, caresse la douce 
framboise.

Fruits
  pétillants

La mousse champagne 
enveloppe pêches et poires 
vanillées sur une compotée de 
fruits rouges. 

Intense
  chocolat

70% de cacao sublimés en crème 
onctueuse et puissante mousse. 

Praliné
  d'exception

Retrouvez la recette emblématique 
du croustillant praliné noisettes de 
la Maison Caffet.

Mangue
  impérieuse

Mangue et passion en crémeux 
et coulis, compotée délicatement 
relevée de baies de Timut.

Tiramisu
  praliné

Faites vivre la Dolce Vita à votre 
palais avec notre surprenante 
recette de Tiramisu au praliné.

C'est nouveau !



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

Généreux et très savoureux, 
à sélectionner à l’unité ou en 
assortiments de 4, 6, 8, 16, 25 
& en pyramide de 21 macarons.

Praliné 
coco passion

Chocolat
passion

Caramel à la
fleur de sel

Griotte

Vanille 
framboise

Citron

Pétale 
 de rose

Vanille

Fraise
 fleurie

Yuzu

Noix 
 de coco

Praliné
noisette

Cassis
violette

Chocotartiné®

Café

Framboise

Pistache

Chocolat et 
chocolat lait

Nos macarons sont élaborés avec amour et  SANS GLUTEN sauf notre recette au Chocotart iné®  & ses notes biscuitées



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

La pâte à choux sublimée 
par nos artisans pâtissiers, 
au travers d’éclairs 
authentiques & créatifs. 

100% 
Chocolat

Café 
 intense

Caramel à la 
 fleur de sel

Cassis
violette

Citron
exaltant

Chocolat lait
croustillant

Chocolat noir 
intense 70%

Façon
Paris-Brest

Pistache
exceptionnelle

Praliné à
  l'ancienne

Vanille
    Bourbon

Passion framboise
C'est nouveau !



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

La passion métamorphosée 
en desserts d'exception 
donne naissance à la plus 
surprenante des collections.

C'est nouveau !

Périple chocolaté entre mousse 
intense, compotée de mangue 
et passion sur biscuit chocolat 
noir à la farine de sarrasin.

Sur un tendre biscuit amande 
à la farine de riz, la rondeur 
du crémeux vanille Bourbon 
sublime la mousse chocolat 
noir intense.

Biscuit moelleux au chocolat 
et à l’amande enveloppé d’une 
généreuse mousse au chocolat 
noir intense.

Sur une craquante pâte sucrée, 
la frangipane nature embrasse 
framboises en confiture et fruits 
frais.

 Costa 
       Rica

Wendy

Gabriel

Tarte aux framboises

C'est nouveau !

C'est nouveau !

C'est nouveau !

Entremets à partager entre 4 à 6 convives en fonction des gourmandises !



Évasion des sens autour de la 
passion. Sur un étonnant biscuit 
noix de coco, des fruits gorgés 
de soleil s’enrobent de mousse 
et crème à l’empreinte sucrée. 

Quand la rondeur de la mousse 
chocolat blanc infusée de vanille 
Bourbon caresse la framboise en 
compotée, sur un biscuit pain de 
Gênes moelleux à souhait.

L’éclatant chocolat noir 70% 
décliné en délicate mousse et 
biscuit. Sur son croustillant 
aux amandes effilées, la légère 
crème vanille Bourbon fait rosir 
la juteuse framboise. 

Au cœur des choux caramélisés, 
le fruit de l’amandier se fait 
praliné. Une crème à la vanille 
Bourbon lie cette création 
gourmande sur biscuit dacquois 
aux amandes.

Exotique

Holidays

Las Vegas

Paris-Troyes

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

Ode à la puissance du chocolat 
noir. Mousse chocolat 70% et 
biscuit cacao se mêlent au 
craquant du praliné et du biscuit 
dacquois aux amandes. 

Accords parfaits pour cet 
entremets singulier et saisissant. 
Autour de la noisette, du chocolat 
lait et du caramel vanille, les notes 
de citron vert viennent combler les 
palais des plus gourmets.

Retrouvez la recette emblématique 
du croustillant praliné noisettes de 
la Maison Caffet, au cœur de cet 
entremets intensément chocolaté. 

Découverte authentique autour de 
l’amande Valencia. Entre biscuits 
meringués et crème légère, se love 
un cœur de praliné coulant. 

Royal

Saint Germain

Sans Doute

Succès

Entremets à partager entre 4 à 6 convives en fonction des gourmandises !



La robe vaporeuse de la mousse 
champagne infusée aux zestes 
d’agrumes, enveloppe pêches et 
poires vanillées sur une compotée 
de fruits rouges et biscuit 
dacquois aux amandes. 

Sully
Un cœur de caramel à la fleur de 
sel câline mousse et crème légère 
70% de cacao sur duo de biscuits 
chocolat et noisette.

Terry

Quand la mandarine suave 
et goûteuse réchauffe l’écrin 
chocolaté entre mousse, crémeux 
70% de cacao et biscuit chocolat. 
La fleur de sel rehausse un 
crumble chocolat, de ses cristaux 
savoureux. 

Vibration

Crème et zestes de citron jaune 
sous un nuage de meringue 
italienne. Véritablement citronnée, 
cette tarte titillera votre palais.

Citron meringué

Entremets à partager entre 4 à 6 convives en fonction des gourmandises !

Jardin d’innocence entre framboises 
et chantilly vanillée. Sur une tendre 
frangipane, la crème diplomate 
vanille s’associe aux macarons 
framboise à la confiture d’antan.

Vanille framboises

L’alliance du chocolat noir 
70% et de la frangipane 
chocolat rehaussée de fleur 
de sel. Les éclats de fèves de 
cacao subliment cette intense 
création. 

Chocolat craquant

Fraiche candeur en pâte à 
choux, vanille Bourbon et 
caramel à la fleur de sel ou 
vanille Bourbon et chocolat noir 
intense ou encore aux savoureux 
sorbets fruités.

Profiteroles glacées
Café enivrant, chocolat intense, pistache 
affriolante, vanille impériale, citron exaltant, 
fraise frivole, framboise pulpeuse, passion 
dévorante, nature et praliné amandes, 
nature et caramel...Laissez-vous emporter 
par la volupté de nos recettes givrées en 
pots de 500 ml. 

Crèmes glacées
  et sorbets

Nous vous conseil lons de placer ;  profiteroles et  entremets glacés,  au réfrigérateur 45 minutes avant de déguster



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

Des recettes alliant 
subtilité, légèreté et 
élégance, mettant en scène 
les matières premières 
sélectionnées avec soin par 
nos artisans pâtissiers.

Sur un biscuit financier, le 
praliné amandes se laisse 
bécoter par une suave 
ganache montée et éclats 
d'amandes torréfiées.

   Valencia

Une tendre chantilly vanille 
et citron embrasse une 
compotée de framboises 
sur un biscuit moelleux aux 
amandes.

   Charlotte 
     framboise citron

Chantilly au chocolat noir 
intense 70% et son cœur 
coulant, moelleux biscuit 
pâte à choux dévoilant un 
croustillant amandes et 
noisettes.

 Charlotte
   chocolat

Sur un étonnant biscuit 
noix de coco, des fruits 
gorgés de soleil s’enrobent 
de mousse et crème à 
l’empreinte sucrée. 

 Exotique  Virgilia
Biscuit moelleux et mousse 
onctueuse à la noisette,  
enveloppent un croustillant 
noix de pécan et praliné 
noisettes en cœur coulant.

  Ecureuil
    noisettes

Myrtilles, framboises fraîches 
et pointes de chantilly vanillée 
surmontent un moelleux biscuit 
pâte à choux. Il dévoile un coulis 
de fraises et ses petites fraises 
des bois. 

C'est nouveau !

Périple chocolaté entre 
mousse intense, compotée 
de mangue et passion sur 
biscuit chocolat noir à la 
farine de sarrasin.

 Costa 
     Rica

Biscuit ultra moelleux au 
chocolat et à l’amande 
enveloppé d’une généreuse 
mousse au chocolat noir 
intense.

   Gabriel

Sur un tendre biscuit 
amande à la farine de riz, 
la rondeur du crémeux 
vanille Bourbon sublime 
la mousse chocolat noir 
intense.

 Wendy

C'est nouveau ! C'est nouveau !

C'est nouveau !



Autour de l’emblématique 
amande de Valence. Un 
cœur de praliné se love 
entre biscuits meringués et 
crème légère.

 Succès
Chantilly au lait d'amandes 
sur moelleux biscuit pâte 
à choux dévoilant un coulis 
d'abricots et morceaux de 
fruits frais.

 Charlotte
  abricot amande

Au cœur d’un petit chou 
malicieux, une compotée 
de griotte s’acoquine 
d’une chantilly vanillée et 
d'une mousse aux deux 
chocolats.

  Chou 
    forêt noire

Mousse chocolat 70% et 
biscuit cacao se mêlent 
au craquant du praliné et 
du biscuit dacquois aux 
amandes. 

 Royal
Délicate chantilly au chocolat 
lait et noir parfumée à la 
fève de tonka, biscuit pâte à 
choux dévoilant un croustillant 
praliné aux noisettes et 
caramel à la fleur de sel.

  Charlotte
   caramel tonka

Suave et goûteux duo de 
mandarine et de chocolat 
noir intense 70%, rehaussé 
de fleur de sel.

Vibration

Au cœur d’un petit chou 
malicieux, une compotée 
de mangue bien fraîche 
s’acoquine d’une chantilly 
coco et d'un crémeux 
exotique.

 Chou 
  mangue coco

Sous la douceur lactée du 
chocolat, les notes chaudes 
de café se déclinent en 
mousse, doux crémeux et 
caramel soyeux.

 Lison
L’exquise crème à la vanille 
Bourbon fait rosir la juteuse 
framboise, entre chocolat 
noir et croustillant biscuit 
aux amandes effilées.

 Las Vegas

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

 Framboises
 d'antan

L’alliance du chocolat noir 
70% et de la frangipane 
chocolat rehaussée de 
cristaux de fleur de sel sur 
pâte croustillante.

 Chocolat
  craquant

Framboises entières sur 
lit de crème diplomate à la 
vanille Bourbon. Recette 
sublimée d'un macaron à 
la confiture d’antan.

 Vanille
   framboises

Sur une craquante pâte 
sucrée, la frangipane 
embrasse les framboises 
en confiture et fruits frais.

Un biscuit très croustillant 
accueille crème et zestes 
de citron jaune, sous 
un nuage de meringue 
italienne.

Citron
  meringué

Autour d’un moelleux 
biscuit amandes et zestes 
de citron, compotée et 
fondants morceaux de  
griotte se mêlent à une 
douce mousse au fruit de 
l’amandier.

  Amour
Complicité lyrique du 
doux café, entre crème au 
beurre légère et ganache 
chocolat sur entrelacs de 
biscuits Joconde.

   Opéra 
Caffet

Les éclats émeraudes des 
fruits frais parsèment un 
biscuit moelleux et une 
chantilly à la pistache.

Pistache
  d'Orient

Au cœur de ce plaisir très 
chocolaté, retrouvez la 
recette  emblématique du 
praliné aux noisettes de la 
Maison Caffet.

  Sans 
    doute

Autour de la noisette, du 
chocolat lait et du caramel 
vanille, les notes de citron 
vert viennent combler les 
palais des plus gourmets.

 Saint 
   Germain



Gâteaux de voyage et cakes, 
pour le goûter ( ou dès le 
petit déjeuner ). Un souvenir 
d’enfance pour les petits ( et 
les grands ) gourmands !

Pistache
abricot

Praliné
noisettes

Noisettes
orangettes

Ultra 
chocolat

Cake chocolat
intense

Cake citron
exaltant

Cake fruits
fondants

Gâteaux de voyage à partager entre 3 à 4 convives  I   Cakes entre 4 à 6 convives en fonction des gourmandises !
Les assortiments de chacune de nos collections sont variables selon les boutiques & les saisons

Chocolat
praliné

Chocolat
framboise

Chocolat
passion

Citron
fondant



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

Qu'importe l'heure, les 
créations de la Maison Caffet 
se croquent sans modération 
ni raison !

Dodus et moelleux à souhait, 
nature ou chocolat, vous ne 
ferez qu’une bouchée de nos 
financiers. Disponibles en 
sachets de 200g.

Financiers
  nature et chocolat

Le fruit de l’amandier est à 
l’honneur avec cette recette 
historique !

Biscuits 
   de Nancy

Exquis biscuits tout en rondeur. 
Nature, noisette, pépites de 
chocolat, nature sur palet 
de chocolat noir et cœur de 
caramel à la fleur de sel, nature 
sur palet de chocolat au lait et 
cœur de praliné aux noisettes. 
Disponibles en sachets et en 
différents coffrets.

Biscuits

Praliné noisettes du Piémont 
associé à la douceur du chocolat 
lait - 300g.

Chocopraliné®

Saveurs biscuitées du praliné 
noisettes sur notes gourmandes 
de chocolat - 300g.

Chocotartiné®

Immersion ambrée de babas 
au rhum - 280g. 
( Disponibles à partir d'octobre 2020. )

P'tits babas

C'est nouveau !




