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ÉDITO
Cette année la Manufacture 
CLUIZEL vous invite à 
redécouvrir le goût CLUIZEL 
au travers de nouvelles 
recettes. Le goût CLUIZEL 
est une invitation à l’éveil 
de nos sens pour que 
chaque saveur révèle 
la puissance des seuls 
ingrédients rigoureusement 
sélectionnés.

Vous découvrirez notre nouvelle pâte à tartiner Noisettes 
42% avec ses 5 ingrédients nobles : Noisettes, Poudre 
de cacao, Poudre de lait, Sucre et Vanille Bourbon en 
gousse : une véritable incitation à la gourmandise et au goût 
authentique des noisettes entières grillées puis finement 
broyées dans nos ateliers.

Les Barres de notre Gamme ‘Ma Dose Plaisir’ ont été 
totalement revisitées avec de nouvelles recettes pour des 
émotions encore plus extrêmes.
Nos chefs ont également créé 2 nouvelles tablettes 
exceptionnelles : la tablette Grand Ivoire 36%, peu sucrée, 
crémeuse, aux notes de gâteaux d’enfance, et pour prolonger 
ce voyage de l’éveil des sens, la Tablette Noir 72% Praliné 
Intense qui vous emmènera au sommet de l’Intensité du 
mariage Cacao - Praliné.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous proposons 
de plonger dans le Royaume Lunaire. Nos équipes ont 
imaginé pour nos clients une collection heureuse et élégante 
où notre nouveau Calendrier de l’Avent et nos Coffrets 
dévoileront un nouvel assortiment, tandis qu’une nouvelle 
tablette les enchantera dans les douces saveurs de Noël … 
A partager sans modération !  

Toutes ces nouveautés répondent bien sûr à notre 
engagement qualité Ingrédients Nobles qui fête cette 
année ses 20 ans ! 20 années d’une démarche qualité 
pionnière et jamais égalée, où nous vous proposons, à 
vous professionnels du goût et à vos clients gourmets, 
des recettes toujours plus proches du goût vrai, celui de la 
promesse des ingrédients utilisés.
 Marc Cluizel

This year, the Manufacture CLUIZEL invites you to rediscover 
the CLUIZEL taste in a series of new recipes. The CLUIZEL 
taste invites us to stimulate our senses, allowing each 
flavour to reveal the power of its carefully chosen individual 
ingredients. 

You will discover our new 42% Hazelnut spread with its 5 
noble ingredients, Hazelnuts, Cocoa powder, Powdered milk, 
Sugar and Bourbon Vanilla pods, genuinely enticing you to 
indulge and enjoy the authentic taste of whole roast and 
finely ground hazelnuts, prepared in our workshops.
The Mini-Bars featured in our ‘Ma Dose Plaisir’ Range have 
been completely transformed with new recipes to incite 
even more intense emotions.
Our chefs have also created 2 exceptional new bars: the 
Grand Ivoire 36% bar, slightly sweet, creamy and reminiscent 
of childhood biscuits, and, to prolong this journey of sensory 
stimulation, the 72% Dark Chocolate Intense  Praliné, whose 
intense cocoa-praliné combination will transport you to the 
peak of enjoyment.

As the New Year celebrations unfold, may we entreat you 
to become immersed in the Moonlight Kingdom. Our teams 
have dreamt up a joyful, stylish collection for our customers, 
unveiling a new assortment for our new Advent Calendar 
and Boxes, while they will be enchanted by a new bar full 
of the sweet flavours of Christmas ... To share without 
restraint !  

Of course, each of these new products forms part of our 
commitment to the “Noble Ingredients” quality approach 
which this year celebrates its 20th anniversary! 20 years 
of taking a pioneering and unrivalled approach to quality, 
which sees us providing you, professionals foodies and 
discerning customers, with ever more authentic recipes; an 
authenticity guaranteed by the ingredients we use.

 Marc Cluizel



Les 3
METIERS
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3.

1.
2.

Confiseur

La Manufacture CLUIZEL élabore elle-même ses propres 
recettes de fourrages : praliné, pâte d’amandes, caramel, 
nougatine, liqueurs, gianduja...

Confectioner
The Manufacture CLUIZEL designs its own filling 
recipes: praliné, almond paste, caramel, nougatine, 
liqueur, gianduja...

Cacaofèvier®

La Manufacture CLUIZEL est l’un des rares Cacaofèviers® 
au monde à maîtriser la transformation de la fève de 
cacao en pâte puis en chocolat noir, lait ou ivoire.

Cacaofèvier®

The Manufacture CLUIZEL is one of the few Cacaofèvier® 
in the world to master the processing of cocoa beans 
into cocoa paste first, and then into dark, milk or white 
chocolate.

Chocolatier

La Manufacture CLUIZEL met en forme les confiseries 
avant de les envelopper d’une fine couche de chocolat 
et de les parer d’un décor.

Chocolate Maker
The Manufacture CLUIZEL processes chocolates 
before coating them with a thin layer of chocolate and 
decorating them.
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Obtenu depuis 2012, ce label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de 
reconnaissance de l’Etat mise en place pour 
distinguer des entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et des industries d’excellence. Ce 
label rassemble des fabricants attachés à la haute 
performance de leur métier et de leurs produits.

Le label EPV est une reférence et un gage de 
qualité. Il est décerné à de grandes maisons (à 
des entreprises uniques) qui savent réconcilier 
la tradition et l’innovation, le savoir-faire et la 
création, le travail et la passion, le patrimoine et 
l’avenir, le local et l’international. Les entreprises 
du Patrimoine Vivant maintiennent leur activité de 
production en France. Elles sont représentatives 
de l’esprit “Made in France”.

Granted in 2012, the EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant, living heritage company) label is a sign of 
recognition from the French government, set up to 
recognise French companies with artisanal expertise 
and excellence. The label unites those manufacturers 
who strive for the highest performance of their 
profession and their products. 

The label EPV is a benchmark and a guarantee of 
quality. It is awarded to highly-reputable, unique 
firms (individual companies) that combine tradition 
and innovation, know-how and creation, effort and 
passion, heritage and future, local and international 
trade. These “living heritage companies” maintain 
their production in France and represent the “Made 
in France” spirit.

La Manufacture CLUIZEL,
PATRIMOINE VIVANT
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Depuis quatre générations, la famille Cluizel 
baigne dans les effluves de chocolat. Assistée de 
Cacaofèviers®, de Confiseurs et de Chocolatiers 
expérimentés, elle poursuit son histoire là où 
elle l’a commencée : à Damville, en Normandie. 
La Manufacture CLUIZEL travaille en relation 
directe et durable avec des planteurs de cacao. 
Cet engagement équitable est gage de qualité. 
L’exigence de la Chocolaterie ? Un goût vrai, sans 
artifice.

Pour cela, les fèves sont fermentées à point chez 
le planteur. Puis tout se passe à la Manufacture 
CLUIZEL, depuis une torrefaction lente qui libère 
parfaitement les arômes, jusqu’aux subtilités de 
décors souvent manuels. Le résultat : une palette 
de goûts issus de terroirs remarquables, magnifiée 
par des recettes traditionnelles ou innovantes. Les 
chocolats MICHEL CLUIZEL.

For four generations, the Cluizel family has evolved 
amidst fragrances of chocolate. With the help of 
skilled Cacaofèviers®, confectioners and chocolate 
makers, the family carries on with their tradition, 
where everything started: in Damville, Normandy. 
The Manufacture CLUIZEL developed a direct, 
sustainable relation with cocoa planters. This fair 
commitment is a pledge of quality.
A genuine, natural taste, this is what the self 
demanding chocolaterie always strives for.

To achieve this, cocoa beans are fermented 
according to a skilfully controlled technique, at the 
planter’s premises. Then, everything is made at 
the Manufacture CLUIZEL: from the slow roasting 
process that perfectly reveals all the cocoa flavours, 
to the subtle decorations which are often handmade. 
This results in a range of tastes from unique soils, 
emphasized by traditional or innovative recipes: 
MICHEL CLUIZEL’s chocolates.

Entreprise familiale
DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS

de gauche à droite : 

Sylvie Cluizel, Marc Cluizel

 et Catherine Cluizel
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L’excellence
du GOÛT
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La Manufacture CLUIZEL est à l’origine d’un 
engagement qualité unique au monde, certifiant 
la sélection des matières premières et mentionné 
sur l’ensemble de ses produits. Cette certification 
“Ingrédients Nobles” assure aux professionnels 
que seuls du pur beurre de cacao, de la vanille 
Bourbon en gousse et du sucre sont entrés dans 
la composition de la recette. De plus, les chocolats 
sont garantis sans soja, ni arôme ajouté au cours 
de la fabrication.

En parallèle des fèves de cacao, la Manufacture 
CLUIZEL sélectionne également avec soin les 
matières premières indispensables à la réalisation 
de ses créations et de ses intérieurs.

De plus, la Manufacture CLUIZEL continue d’être 
précurseur en réalisant un travail de suppression 
des colorants E171 - E172 de ses produits pour 
remplacer par des ingrédients colorants afin de 
vous garantir des produits toujours plus sains et 
naturels.

The Manufacture CLUIZEL created a unique quality 
commitment, the only one of its kind in the whole 
world, which certifies the fine selection of raw 
materials and appears on every single product. 
This ‘Noble Ingredients’ certification provides 
professionals with the guarantee that only pure 
cocoa butter, Bourbon vanilla pod and sugar are used 
in the recipes. Moreover, CLUIZEL chocolates are 
guaranteed without soy and without added flavors.

Not only the cocoa beans does the Manufacture 
CLUIZEL carefully select but also all the raw materials 
used for the making of its chocolate creations and 
fillings.

Further, the Manufacture CLUIZEL continues to be a 
forerunner by carrying out a work to remove coloring 
E171-E172 from its products in order to guarantee to 
its customers products even more pure and natural.



8  • MANUFACTURE CLUIZEL 



 MANUFACTURE CLUIZEL •  9

Royaume LUNAIRE
Pour les fêtes, la Manufacture vous invite dans le 
royaume d’une nuit parfaite. Le goût, monarque 
envoûtant, y règne baigné dans la lumière d’un clair 
de lune hypnotique. C’est ce halo qui vous guidera 
jusqu’à Noël, puis jusqu’à la nouvelle année : 
partout, vous rencontrerez des saveurs oniriques, 
des créations féériques faites de douceur, des 
nuances d’une délicatesse fabuleuse. Les joyaux 
de ce royaume où tout est amour et partage sont la 
collection que nous vous dédions : un calendrier de 
l’Avent, des tablettes, des coffrets de Truffes et de 
perles d’or et ivoire.

For the festive period, the Manufacture invites you 
into the Moonlight Kingdom. Taste, an enchanting 
ruler, reigns supreme, bathed in the glow of the 
mesmerising moonlight. This light will guide you to 
Christmas and then on to the New Year. Wherever you 
are, you will encounter dreamlike flavours, spellbinding 
sweet creations and undertones of fabulous delicacy. 
The treasures of this Kingdom, where everything is 
love and sharing, are the collection that we dedicate 
to you: an Advent calendar, chocolate bars, boxes of 
Truffles and “Perles d’Or” and white pearls.
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Le Calendrier
DE L’AVENT

Votre calendrier de l’Avent est 
l’histoire par laquelle existe 
le Royaume Lunaire. Sur sa 
couverture, vous découvrez 
toute la beauté de la douce 
nuit dans laquelle il est plongé, 
la lune splendide qui nous 
accueille dans son halo et 
les forêts savoureuses qui 
l’habillent. Ouvrez-le : chacune 
de ces 24 fenêtres s’ouvre sur 
24 trésors. Crème brûlée, granité, 
Gianduja vanille, mendiants, 
mini-barre, perles d’or… Un conte 
merveilleux, riche de saveurs 
magiques, de notes multiples de 
fruits, de cacaos et de ganaches 
splendides de raffinement.

Your Advent calendar is where the 
story of the Moonlight Kingdom 
lives. On its cover, you will discover 
all the beauty of the silent night 
that surrounds it, the splendid 
moon which welcomes us into its 
light and the delectable forests 
which adorn it. Open it: each of 
its 24 windows reveals a different 
treasure. Crème brûlée, granita, 
vanilla Gianduja, mendiants, 
mini bars, golden pearls... 
A fabulous tale, rich in magical 
flavours, a myriad of fruit and 
cocoa notes and glorious 
sophisticated ganaches.



Le Calendrier DE L’AVENT

273 g • 8 calendriers/carton • réf. 13299

24 chocolats représentant le savoir-faire CLUIZEL.
Sacs cadeaux “spécial calendrier” offerts.
24 chocolate pralines representing the CLUIZEL know-how.
Free specific gift bags are supplied

Sans E171 et E172 100% couleurs d’origine naturelle
E171 and E172 free 100% with natural origines colours

Article expédié du 19/10/2020 au 30/11/2020 selon stocks disponibles.
Item shipped out from 21/09/2020 to 30/11/2020 according to available 
stocks.
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N°15 NOIR & LAIT
165 g • 18 coffrets/carton • réf. 13331  

N°28 NOIR & LAIT
305 g • 12 coffrets/carton • réf. 13332 

N°15 Truffes
165 g • 18 coffrets/carton • réf. 13333 

Articles expédiés du 19/10/2020 au 08/01/2021 selon stocks disponibles.
Export: Items shipped out from 21/09/2020 to 08/01/2021 according to available stocks.

Articles expédiés du 21/09/2020 au 08/01/2021 selon stocks disponibles.

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Coffrets ROYAUME LUNAIRE
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GRAND LAIT 45%
PRALINÉ NOËL
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 12187

La tablette chocolat Grand Lait 45% Praliné de Noël, composée 
d’un praliné croustillant, offre de belles notes d’orange, de 
gingembre et de cannelle.
This Milk 45% chocolate bar is made with crispy praliné which 
offers beautiful orange , cinamon and ginger bread flavors.

NOIR 72%
PRALINÉ INTENSE
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 12062

L’alliance d’une teneur élevée en cacao et d’un Praliné croustillant 
offre une intensité cacaotée intéressante sublimée par le praliné 
croustillant immensément riche en goût.
The combination of a high cocoa content and a crispy praliné 
offers an interesting cocoa intensity enhanced by a praliné 
immensely rich in flavor.

Article expédié à partir du 19/10/2020.
Export: Item shipped out from 21/09/2020.
Article expédié à partir du 21/09/2020.

Article expédié du 19/10/2020 au 08/01/2021 selon stocks disponibles.
Export: Item shipped out from 21/09/2020 to 08/01/2021 according to available stocks.
Article expédié du 21/09/2020 au 08/01/2021 selon stocks disponibles.

Tablettes ROYAUME LUNAIRE
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Coffrets Manufacture
NOIR & LAIT

Ce que nous avons de meilleur 
au creux de votre main, c’est 
ce que vous promettent ces 
coffrets Manufacture. Ganache, 
caramel, praliné et Chocolats 
de Plantation au gré de vos 
envies, que vous soyez grand 
gourmand ou fin gourmet. 
À chaque occasion son coffret 
Manufacture.

These Manufacture boxes 
offer the promise of our finest 
chocolate in the palm of your 
hand. Ganache, caramel, praliné 
and Plantation Chocolate to suit 
your taste, whether you are a 
chocolate lover or a discerning 
gourmet. There is a Manufacture 
box for every occasion.
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Ganache
caramel brun

Praliné granité
lait

Praliné
feuilleté

Praliné
éclats caramel

Praliné amande
et grué de cacao

Praliné citron
craquant

Praliné
tradition lait

Ganache
écorces d’orange

Caramel coulant
lait

Ganache cacao
Mokaya

Ganache cacao
Vila Gracinda

Caramel
beurre salé noir

Caramel très tendre
praliné beurre salé noir

Praliné
croustillant

Ganache
citron

Praliné
tradition noir

Ganache cranberries
piment d’Espeletteéclats caramel craquant

Caramel coulant
noir

Ganache cacao
 El Jardín

Praliné granité
noir

Gianduja fleur de sel
noisettes caramélisées Praliné très caramélisé Praliné amandes

caramélisées Praliné gros grains

Ganache
framboises

Ganache
café

Ganache
cacao 85%

Ganache 
cacao 99%

Ganache
marmelade orange

Ganache
marmelade framboise

Ganache cacao
La Laguna

Nougat
Montélimar

Ganache cacao
Riachuelo

La Laguna
Praliné granité

noir

Gianduja fleur de sel
noisettes caramélisées Praliné très caramélisé

Ganache chocolat lait
au caramel brun

Milk chocolate ganache
with brown caramel

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
saupoudré de grains d’amandes grillés

Praliné with caramelized almonds and hazelnuts 
and roasted almond grains

Praliné feuilleté amandes
et noisettes caramélisées

Crispy praliné with caramelized
almond and hazelnut

Ganache au chocolat de la plantation 
‘Riachuelo’ (Brésil)

Ganache with ‘Riachuelo’ (Brazil)
Plantation Chocolate

Praliné amandes et noisettes aux éclats
de caramel, décor poudre de cacao

Almond and hazelnut praliné with caramel bits, 
cocoa powder decoration

Praliné amandes noisettes citronné craquant 
et vanillé

Crunchy almond and hazelnut praliné flavored 
with lemon and vanilla

Ganache chocolat noir aux écorces d’orange
Dark chocolate ganache with orange peels

Ganache chocolat noir aux cranberries 
et piment d’Espelette

Dark chocolate ganache with cranberries and 
Espelette sweet pepper

Praliné amandes et noisettes avec grué de 
cacao, décoré d’une cabosse chocolat noir

Almond and hazelnut praliné with cocoa nibs, 
decorated with a dark chocolate pod

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
avec grains d’amandes grillés

Caramelized almond and hazelnut praliné with 
roasted almond grains

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
avec grains d’amandes grillés

Caramelized almond and hazelnut praliné with 
roasted almond grains

Caramel très tendre
à la Fleur de Sel

Very soft caramel
with salt (Fleur de Sel)

Ganache au chocolat de la plantation ‘Mokaya’ 
(Mexique), décor doré

Ganache with ‘Mokaya’ (Mexico) plantation 
chocolate, golden decoration

Ganache au chocolat de la plantation
‘Vila Gracinda’ (São Tomé)

Ganache with ‘Vila Gracinda’ (São Tomé)
plantation chocolate

Caramel au beurre salé
de Guérande

Caramel with Guerande
salted butter

Praliné amandes et noisettes sur un lit de 
caramel très tendre. Décor poudre de cacao
Almond and hazelnut praliné over a very soft 

caramel layer. Cocoa powder decoration

Praliné feuilleté
amandes et noisettes
Almond and hazelnut

crunchy praliné

Ganache chocolat noir
et dés de citron

Dark chocolate ganache
with dices of lemon

Caramel très tendre
à la Fleur de Sel

Very soft caramel
with salt (Fleur de Sel)

Ganache au chocolat de la plantation 
‘La Laguna’ (Guatemala)

Ganache with ‘La laguna’ (Guatemala) 
plantation chocolate

Ganache au chocolat de la plantation
‘El Jardín’ (Colombie), décor vert

Ganache with ‘El Jardín’ (Colombia) plantation 
chocolate, green decor

Praliné amandes et noisettes caramélisées 
saupoudré de grains d’amandes grillés
Praliné with caramelized almonds and 

hazelnuts and grilled almond grains

Gianduja intense à la fleur de sel
et éclats de noisettes caramélisées

Intense gianduja with fleur de sel and
caramelized hazelnut bits

Praliné amandes et noisettes 
très caramélisées

Very-caramelized almond
and hazelnut praliné

Praliné à l’ancienne pur amandes caramélisées
Old style pure caramelized almond praliné

Praliné 50 % amandes et noisettes
caramélisées broyé gros grains

50 % coarse-grained almond
and hazelnut praliné

Ganache chocolat noir à la pulpe
de framboise

Dark chocolate ganache with
raspberry pulp

Ganache chocolat lait au café
en grains torrefiés puis broyés

Milk chocolate ganache with roasted
and ground coffee beans

Ganache chocolat noir 99% de cacao
99% dark chocolate ganache

Ganache chocolat noir 85% de cacao
85% dark chocolate ganache

Ganache au chocolat de la plantation ‘Mangaro’ (Madagascar) sur 
lit de marmelade d’orange, décoré poudre de fruits

Ganache with ‘Mangaro’ (Madagascar) plantation chocolate over 
orange marmelade and decorated with fruit powder

Ganache au chocolat de la plantation ‘Riachuelo’ (Brésil)
sur lit de marmelade framboise, décoré poudre de fruits

Ganache with ‘Riachuelo’ plantation chocolate (Brazil) over raspberry 
marmelade, decorative raspberry powder

Véritable nougat de Montélimar au miel
Genuine nougat of Montélimar

LES CHOCOLATS
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N°2 NOIR & LAIT 
21 g • 56 coffrets/carton • réf.13002

N°8 NOIR & LAIT
85 g • 18 coffrets/carton • réf.13008

N°15 NOIR
165 g • 18 coffrets/carton • réf. 13115

N°15 NOIR & LAIT
165 g • 18 coffrets/carton • réf. 13015

Coffrets Manufacture NOIR & LAIT

Article expédié du 21/09/2020 au 08/01/2021 selon stocks disponibles.
Item shipped out from 21/09/2020 to 08/01/2021 according to available stocks.

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied
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N°48 NOIR & LAIT
525 g • 6 coffrets/carton • réf. 13048   

N°28 NOIR & LAIT
305 g • 12 coffrets/carton • réf. 13028   

N°70 NOIR & LAIT
765 g • 3 coffrets/carton • réf. 13070   

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied
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Coffrets Manufacture GANACHES

N°8 NOIR
85 g • 18 coffrets/carton • réf. 13018  

N°28 NOIR
305 g • 12 coffrets/carton • réf. 13219  

Imaginez une composition d’exception : une 
ganache d’une onctuosité exemplaire et la puissance 
cacaotée des chocolats de Plantation lovées dans 
une couverture craquante d’intense chocolat... et 
exposées dans deux écrins bien proportionnés.  
Jamais la douceur n’a eu une telle teneure en cacao !

Imagine the ultimate in chocolate: the outstanding 
velvety smoothness of ganache and the generous 
cocoa of Plantation chocolate, nestling within a 
crisp, intense chocolate coating and presented in 
two well balanced boxes. Sweetness has never been 
so intense!

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied
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Coffrets Manufacture MENDIANTS

Coffrets Manufacture MACAROLATS®

N°12
150 g • 18 coffrets/carton • réf. 13312

N°25
260 g • 12 coffrets/carton • réf. 13224

Voici, dans leur écrin, 13 palets de chocolat noir 63% 
et 12 palets de chocolat lait 39%. Ils sont sertis à la 
main de fruits secs, d’oranges confites, de pistaches 
entières, d’amandes et de noisettes caramélisées 
dans un chaudron en cuivre. En bouche, ils laissent 
un goût fruité et caramélisé.  

Made of 63% dark chocolate (13 discs) and 39% 
milk chocolate (12 discs), our Mendiants are hand-
decorated with  dried fruits, candied oranges, whole 
pistachios,almonds and hazelnuts caramelized in a 
copper cauldron. They leave a fruity and caramelized 
after-taste.

Sous une coque craquante de chocolat 
Noir, Lait ou Ivoire, de subtils fourrages 
attendent de vous surprendre. Ganache 
caramel ou café, Chocolat de Plantation Los 
Anconès (Saint-Domingue), praliné feuilleté...  
Les Macarolats® offrent le plaisir multiple de la tradition, 
de l’imagination et de saveurs exceptionnelles.

Inside the crisp Dark, Milk or White chocolate shells, 
subtle and surprising fillings await. Caramel or 
coffee ganache, Los Anconès Plantation chocolate 
(Santo Domingo) or crunchy praliné... Macarolats® 
combine the pleasures of tradition, imagination and 
outstanding flavours.

Article expédié du 21/09/2020 au 08/01/2021 selon stocks disponibles.
Item shipped out from 21/09/2020 to 08/01/2021 according to available stocks.

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts
Free specifics gift bags are supplied
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1.
Unique terroirs

Each of our Plantation Chocolates is produced from cocoa beans 
originating from a single Plantation.This makes each chocolate 
unique and exceptional.This terroir, specific to each cocoa bean, 
gives them incomparable aromatic profile, determined by three 
parameters: the origin, the know-how of the planter, and the skill 
in the torrefaction, which we do perform here in the Manufacture 
We differentiate in the sense of the designation “chocolat d’origine” 
and “chocolat de cru”. A Plantation chocolate is higher-end and 
can be compared to a vinyard estate.

Des terroirs uniques

Chacun de nos Chocolats de Plantation est réalisé à partir de 
fèves de cacao provenant d’une seule et même Plantation. 
Cela rend chaque chocolat unique et exceptionnel. 
Ce terroir, propre à chaque fève de cacao, leur confère un profil 
aromatique incomparable, déterminé par trois paramètres : 
l’origine, le savoir-faire du Planteur et l’art de la torréfaction, 
réalisée par la Manufacture. Nous nous démarquons en ce 
sens des appellations “chocolat d’origine” et “chocolat de cru”. 
Un chocolat de Plantation est supérieur et peut être comparé à 
un vin de domaine.

Les Chocolats de 
PLANTATION

UNE RENCONTRE, UN CHOCOLAT...
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2.

3.
Authentic tastes

The cocoa beans are sent directly by the producers to the workshops of the Manufacture 
which guarantees a perfect traceability. It takes several months to achieve an outstanding 
combination fermentation-roasting. The roasting of the beans and the transformation 
into cocoa paste, and then into dark and milk chocolate are made by the Manufacture in 
Damville. This allows to keep all the aromatic notes of cocoa.

Des échanges privilégiés

Chaque chocolat de Plantation raconte une histoire, 
celle de notre rencontre avec un planteur. Nos chocolats 
sont ainsi le fruit d’une collaboration, étroite et 
durable, fondée sur l’échange, le dialogue et le respect. 
Nous mettons ainsi en lumière les sept Planteurs 
d’exception, au savoir-faire remarquable, avec lesquels 
nous travaillons main dans la main, afin de révéler le 
meilleur du cacao. Avec eux, nous réalisons un travail 
minutieux : il faut, chaque jour essayer, adapter, ajuster 
afin de pérenniser la qualité.

Privileged relationships

Each single Plantation Chocolate tells the story of 
our meeting with a Planter. Our chocolates are the 
fruit of a close, sustainable collaboration, founded on 
communication and respect. We highlight the work of 
seven exceptional planters, with a remarkable know-how 
with whom we work “hand-in-hand” in order to bring out 
the best of cocoa. We perform a precise and detailed 
work: it is necessary to each day try, adapt, adjust in 
order to keep on producing the same quality.

Des goûts authentiques

Les fèves de cacao sont envoyées directement par les producteurs dans les ateliers 
de la Manufacture. Ceci nous permet de garantir une traçabilité parfaite. De nombreux 
mois d’optimisation nous permettent de valider la combinaison parfaite fermentation-
torrefaction. La Manufacture CLUIZEL effectue elle-même la torrefaction des fèves et la 
transformation en pâte de cacao, puis en chocolat noir et lait. Nous avons fait le choix 
d’une torrefaction lente, plus homogène et qui va au coeur du produit.
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Plantation LA LAGUNA

Située au cœur du Guatemala, la  Plantation La 
Laguna se niche dans la forêt montagneuse de l’Alta 
Verapaz. La rivière Rio Cahabón traverse la plantation 
de 4  800 ha pour rejoindre le lac La Laguna. L’eau, 
véritable source de vie, irrigue ces terres naturelles et 
préservées, où les cacaoyers sont cultivés à flanc de 
montagne, entre 475 et 600 mètres.

Plantation La Laguna is nestled in the mountainous 
forest of Alta Verapaz, central Guatemala. The Rio 
Cahabón waterway crosses the 4,800 ha plantation 
on its way to La Laguna lake. Water, the source of life, 
irrigates this natural and protected land, where cocoa 
trees are grown on the mountainsides at between 475 
and 600 metres above sea level.

Lanquín,  GUATEMALA

Carlos del Cid,
Responsable de Plantación

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12121
5 g • 2 kg/carton • réf. 69451

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12122
5 g • 2 kg/carton • réf. 69452

NOIR 70 %

LAIT 47 %

Notes gustatives : cappucino, 
chocolat chaud, noisette, pain 
grillé, caramel au beurre, notes 
de cacao intense.

Tasting notes: cappucino, hot 
chocolate, hazelnut, toast, 
butterscotch, intense cocoa 
notes.

Au coeur 
du GUATEMALA

Berceau de l’une des plus anciennes civilisations d’Amérique, 
le Guatemala a su préserver les traditions de ses ancêtres 
Mayas. Sur ces terres d’origine du cacao, les planteurs 
continuent à le cultiver selon des principes anciens    : 
à la main et au plus près des cacaoyers. Le chocolat de 
plantation La Laguna est composé d’un cacao cultivé en 
altitude sur les premières terres de culture du cacao au 
Guatemala. Le cacao sélectionné par MICHEL CLUIZEL 
se caractérise par des fèves très parfumées, même avant 
fermentation. Une découverte gustative à la fois rare et 
unique !

The birthplace of one of America’s oldest civilizations, 
Guatemala has preserved the traditions of its Mayan 
ancestors. The homeland of cocoa, the planters continue 
to grow it following their ancient principles: by hand and as 
close as possible to the cocoa trees. The chocolate from the 
La Laguna plantation is made of cocoa grown up high on 
the first soils of cocoa cultivation in Guatemala. The cocoa 
selected by MICHEL CLUIZEL is characterised by beans that 
are highly aromatic, even before fermentation. A rare and 
unique tasting discovery!

Notes gustatives : prune, cacao 
grillé, pomme cuite au beurre, 
réglisse, notes acidulées, piment 
tropical, notes mentholées

Tasting notes: plum, roasted 
cocoa, apple cooked in butter, 
liquorice, tangy notes, tropical 
pepper, minty notes.
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Plantation RIACHUELO

Plantation MANGARO

En Afrique, dans le nord-ouest de l’île de Madagascar, 
la Plantation Mangaro s’épanouit dans la riche 
vallée du fleuve Sambirano. Le cacao tire, en partie, 
ses particularités aromatiques d’un climat tropical 
tempéré par les influences maritimes de l’Océan 
Indien. Le nom de la Plantation Mangaro évoque la 
vaste forêt de manguiers qui occupait les lieux avant 
que l’on y plante des cacaoyers.

In Africa, in the north-west of the island of 
Madagascar, the Mangaro Plantation lies in the rich 
valley of the Sambirano River. Part of the particular 
aromas of this cocoa come from the tropical climate 
tempered by the influence of the Indian Ocean. 
The name of the Mangaro Plantation refers to the vast 
mango forest that stood there before the cocoa trees 
were planted.

Ilhéus, BRAZIL

Ambohimarina,  MADAGASCAR

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12159
5 g • 2 kg/carton • réf. 69453

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69140
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69315
5 g • 2kg/carton • ref 69456

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12160
5 g • 2 kg/carton • réf. 69454

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69191
5 g • 2 kg/carton • réf. 69462

NOIR 70 %

LAIT 51 %

LAIT 50 %

Notes gustatives : cacao grillé, 
fruits secs, notes acidulées et 
épicées, fruits rouges, piment 
doux fruité, caramel chocolaté.

Tasting notes: toasted cocoa, 
dried fruits, acidulated, red 
berries, spiced notes, sweet 
fruity pepper, chocolate 
flavoured caramel.

Notes gustatives : fruits 
exotiques, pain d’épices, notes 
acidulées d’agrumes.

Tasting notes: exotic fruits, 
gingerbread, tangy citrus fruits.

Notes gustatives : lactées, 
crémeuses, caramel au beurre, 
cacao grillé, fruits rouges, 
cacao épicé avec des notes de 
fraîcheur, réglisse.

Tasting notes: milky, creamy, 
butter caramel, toasted cocoa, 
Vspiced cocoa with fresh notes, 
red berries, liquorice.

Notes gustatives : caramel, fruits 
exotiques, accents de pains 
d’épices.

Tasting notes: caramel, exotic 
fruits, gingerbread

Samuel de Jesus,
Responsable de la plantation

Jaomazava Tinombo,
Planteur et propriétaire de la plantation

NOIR 65 %

Située dans la région de Bahia, au Brésil, la Plantation 
Riachuelo bénéficie d’un environnement luxuriant, en 
plein cœur de la Forêt Atlantique, non loin de l’océan. 
Les cacaoyers y sont cultivés dans le respect de 
la faune et de la flore environnantes, composée de 
nombreux arbres exotiques tels que le Maçaranduba 
ou le Pau d’Arco.

Situated in the Bahia region in Brazil, the Riachuelo 
Plantation benefits from a lush environment, in 
the heart of the Atlantic Forest close to the ocean. 
The cocoa trees are cultivated with respect for the 
surrounding fauna and flora, composed of numerous 
exotic trees such as the Massaranduba or the Pau 
d’Arco.
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70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69158
5 g • 2 kg/carton • réf. 12458

NOIR 66%

Notes gustatives : cacao grillé, 
douceur de fruits exotiques, 
bouffées de fruits secs.

Tasting notes: toasted cocoa, 
soft exotic fruits, dried fruits.

La Plantation Mokaya est située dans la région du 
Chiapas, berceau du cacao, qui s’étend jusqu’aux 
frontières du Guatemala. Près de 2 000 ans avant 
notre ère, les Mokayas, peuple indigène de pêcheurs, 
y consommaient déjà une boisson à base de pulpe ou 
de graines de cacao : le premier “chocolat” au monde, 
alors appelé “kakawa”.

The Mokaya Plantation is situated in the Chiapas 
region, the cradle of cocoa, which extends to the 
border of Guatemala. Almost 2000 years before this 
era, the Mokayas, an fishermen indigenous people, 
were fond of a drink made from cocoa pulp or seeds: 
the first “chocolate” in the world, called “kakawa”.

José Caballero,
Responsable de la plantation

Plantation LOS ANCONÈS

Au cœur des Caraïbes, à l’ouest de San Francisco de 
Macoris, la Plantation Los Anconès, située au centre 
de l’île et légèrement en altitude, bénéficie des pluies 
chaudes et abondantes apportées par les alizés. 
Depuis 1903, la famille Rizek cultive les fèves de 
cacao, sous la protection des palmiers, sans utilsation 
de pesticides.

In the heart of the Caribbean, to the west of San 
Francisco de Macoris, the Los Anconès Plantation, 
situated at the centre of the island at a slight altitude, 
benefits from the abundant warm rains brought by the 
trade winds. Since 1903, the Rizek family has culti-
vated cocoa beans, under the protection of the palm 
trees, using no pesticides.

San-Francisco de Macoris,  SANTO-DOMINGO

Miguel Tejada,
Responsable de la plantation

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69188
5 g • 2 kg/carton • réf. 12457

NOIR 67 %

Notes gustatives : bois de 
réglisse, notes de fruits rouges, 
accents d’olive verte

Tasting notes: liquorice root, red 
berries, green olive accents.

Plantation MOKAYA
Tapachula, MEXICO
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Plantation VILA GRACINDA

En Afrique, dans le golfe de Guinée, São 
Tomé est une petite île posée sur la ligne de 
l’équateur. Son sol volcanique et son climat 
équatorial conviennent si bien aux cacaoyers 
que São Tomé est surnommée “l’île du chocolat”. 
La proximité avec l’océan Atlantique apporte aux 
fèves de la Plantation Vila Gracinda une pointe d’ iode 
déposée par les embruns.

Located in the Gulf of Guinea in Africa, São Tomé is 
a small island on the equator. Its volcanic soil and 
equatorial climate are so much suitable for cocoa trees 
that São Tomé is nicknamed the “chocolate island”. 
The nearby Atlantic Ocean sprays on the beans from 
the Vila Gracinda Plantation a hint of iodine.

Santo Amaro,  SAO-TOMÉ

Jaomazava Tinombo,
Planteur et propriétaire de la parcelle

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69155
5 g • 2 kg/carton • réf. 69455

NOIR 67 %

Notes gustatives : accents 
grillés et épicés, allonge de fruits 
tropicaux, notes de réglisse.

Tasting notes: toasted, spiced 
notes, lingering notes of tropical 
fruits, liquorice.

Plantation EL JARDÍN

Située en Colombie, dans la Finca El Jardín, au sein des 
plaines de la rivière Ariari, la Plantation El Jardín s’étend 
sur 20 ha. Elle est protégée par un environnement 
luxuriant exceptionnel qui donne aux cacaoyers toutes 
leur richesse. Le nom de la Plantation El Jardín évoque 
la région du Meta qui regorge de “jardins” naturels de 
toute beauté.

Located in the Finca El Jardín, in the flood- plains of 
the Ariari river,the El Jardín Plantation extends over 20 
hectares. It is protected by an exceptionally luxurious 
environment that gives the cocoa trees their richness. 
The name of the El Jardín Plantation evokes the Meta 
region, which overflows with natural “jardin” of breath-
taking beauty.

Fuente de Oro, COLOMBIA

Ruben Dario Garcia,
Planteur et propriétaire de la plantation

70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12115
5 g • 2 kg/carton • réf. 69461

NOIR 69 %

Notes gustatives : miellées, 
fruits rouges, tabac blond, 
caramel, tomates séchées, 
notes poivrées, grillées, 
boisées, réglisse, légèrement 
mentholées.

Tasting notes: honey, red 
berries, blond tobacco, caramel, 
dried tomatoes, liquorice and 
peppery, grilled, woody, slightly 
mentholated.
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Carrés Chocolats de
PLANTATION

Le monde en quelques bouchées, 
les saveurs les plus envoûtantes 
et les horizons les plus variés 
à découvrir grâce à ces carrés 
Chocolat de Plantation. Dans des 
coffrets colorés de différentes 
tailles, pour soi ou à offrir, 
découvrez les spécificités et 
l’exotisme des 7 Plantations 
CLUIZEL.

Experience the world with 
these special treats; the most 
enchanting flavours and most 
diverse horizons await discovery 
thanks to these Plantation 
Chocolate squares. Give our 
range of different-sized, brightly 
coloured boxes as a gift or enjoy 
them yourself and explore the 
unique exoticism of the 7 CLUIZEL 
Plantations.
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COFFRET CARRÉS
CHOCOLATS DE PLANTATION
140 g • 12 coffrets/carton • réf. 12935

28 carrés de Chocolats de Plantation assortis noir & lait : Mokaya 
Bio, Los Anconès Bio, El Jardín, Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo, 
La Laguna.
Assortment of 28 dark and milk Single Plantation Chocolate 
squares: Mokaya Organic, Los Anconès Organic, El Jardín, 
Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo, La Laguna.

ÉTUI CARRÉS
CHOCOLATS DE PLANTATION
80 g • 18 étuis/carton • réf. 12611

16 carrés de Chocolats de Plantation assortis noir :  Mokaya Bio, 
Los Anconès Bio, El Jardín, Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo, 
La Laguna.
Assortment of 16 dark Single Plantation Chocolate squares: 
Mokaya Organic, Los Anconès Organic, El Jardín, Vila Gracinda, 
Mangaro, Riachuelo, La Laguna.

RÉGLETTE CARRÉS
CHOCOLATS DE PLANTATION
30 g • 24 réglettes/carton • réf. 12615

6 carrés de Chocolats de Plantation assortis noir  : Mokaya Bio, 
Los Anconès Bio, El Jardín, Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo.
Assortment of 6 dark Single Plantation Chocolate squares: 
Mokaya Organic, Los Anconès Organic, El Jardín, Vila Gracinda, 
Mangaro, Riachuelo.

Sacs cadeaux offerts/Free gift bags are supplied
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Noir, Lait ou Ivoire, ces tablettes sont une prouesse d’intensité : leur incomparable 
teneur en cacao d’exception offre un goût aussi puissant qu’addictif. Pour les 
palais les plus jeunes comme pour les plus expérimentés, c’est une expérience 
incontournable.

Dark, Milk or White, these bars are supremely intense, their unique and exceptional 
cocoa content offering a heady and addictive adventure in taste. An unmissable 
experience for both the youngest and the more seasoned palate. 

Tablettes
GRANDES TENEURS

NOIR INFINI® 99%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 12029
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69310
5 g • 1 kg/carton • réf. 69450*

La teneur extrême en cacao de ce chocolat d’exception révèle 
des accents profonds et denses destinés aux palais avertis. 
Assemblage unique des meilleurs cacaos.
The extremely high cocoa content of this exceptional chocolate 
reveals deep and dense notes, dedicated to experienced chocolate 
connoisseurs. Unique blend of the best cocoas.

GRAND NOIR 85%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69025 
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69305
5 g • 2 kg/carton • réf. 69440

Le noir profond de sa robe augure de l’intensité  de ses cacaos 
à l’équilibre parfait. La pureté intense de ce grand chocolat, riche 
en cacao, exhale des notes de châtaigne rôtie et de café grillé, 
légèrement acidulé.
The intense pureness of this great chocolate, with a high content 
of cocoa exhales notes of roasted chestnut and slighty tangy and 
grilled coffee.
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GRAND IVOIRE® 36%
70 g • 20 tablettes/carton • réf.69350

Avec ses notes suaves de lait et de vanille et de gâteaux au beurre 
de notre enfance, cette tablette ivoire comblera les amateurs par 
sa totale douceur.
With its sweet hints of milk, vanilla and shortbread, the white 
chocolate bar will satisfy the connoisseurs chocolate lovers with 
its great sweetness.

GRAND LAIT® 45%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69181
30 g • 50 tablettes/carton • réf. 69321
5 g • 2 kg/carton • réf. 69476

Un joli croquant pour ce Grand Lait qui fond sur la langue avec 
des accents de caramel brun, puis délivre d’intenses notes lactées 
avant de revenir sur des tonalités de caramel au lait. Un soupçon 
d’amertume amorce un final plus chocolaté.
This Grand Lait melts in the mouth with hints of brown caramel, 
then liberates intense and condensed milky notes, and eventually 
comes back to tonalities of very sweet milk caramel. A slight hint 
of bitterness initiates a stronger chocolate final flourish.

NOIR DE CACAO® 72%
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69015
5 g • 2 kg/carton • réf. 69430

Velouté au palais, rond en bouche, excelle par l’intensité aromatique 
de ses notes boisées, voire réglissées et surtout très cacaotées. 
Sa longueur en bouche reste ample et onctueuse, avec un soupçon 
d’amertume en toute fin de dégustation.
This mellow and round chocolate excels in terms of aromatic 
intensity of its woody, even liquorice notes, and of its very strong 
cocoa flavors. Its remarkable length in the mouth is generous and 
smooth, with a bit of bitterness at the very end of tasting.

Socle PrésentoirTablettes 30 g • réf. 71038
Display for 30 g bars

Présentoir individuel à tablettes MICHEL CLUIZEL offert /
Pour 20 tablettes 70 g ou 15 tablettes 100 g
Free individual pediment display - For 70 and 100 g bars /
For 20 Bars/70 g or 15 Bars/100 g
L 157 x l 88 x h 165 cm

20 sachets/carton de 2 kg net offerts
*10 sachets/carton de 1 kg net pour la réf. 69450
20 free sachets/2kg box ordered
*10 free sachets/1kg box ordered • ref 69450

Nouvelle recette ! 
New Recipe!
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Les tablettes
GOURMANDES

Cette gamme éminemment 
gourmande décline en fines et 
croquantes tablettes les plus  
envoûtantes des saveurs que 
nous aimons tous : caramel, 
praliné, speculoos, café, noi-
settes...

This indulgent range of enchan-
tingly smooth and crunchy bars 
has something for everyone, with 
caramel, praliné, speculoos bis-
cuit and coffee, hazelnuts… 
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NOIR 63%
ÉCORCES D’ORANGE
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69055

Nos écorces d’oranges, choisies pour leur goût très parfumé, 
développent pleinement dans ce chocolat noir leurs fines touches 
acidulées.
The oranges peels, chosen for their distinctive aroma, fully reveal 
their delightful tangy notes in this dark chocolate.

GRAND LAIT 45%
NOISETTES
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69190

Les noisettes grillées à cœur et délicatement broyées libèrent leur 
chaude saveur dans ce chocolat tout en rondeur et croquant.
The hazelnuts are thoroughly roasted and delicately ground, 
allowing their unique and subtle aroma to infuse the chunky and 
crunchy chocolate.

GRAND LAIT 45%
ÉCLATS CARAMEL BEURRE SALÉ
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69171

Caramel, lait, chocolat… saveurs  d’enfance sublimées dans cette 
tablette éminemment gourmande : le beurre fin du caramel, 
délicatement salé, croquant, enchante le palais sur fond de 
chocolat fondant. En fin de bouche, les notes brunes du caramel 
se font suaves.
Caramel, milk, chocolate… childhood memories distilled by this 
eminently gourmand chocolate bar: crunchy caramel with its fine 
and delicately salted butter delights the palate, with a final twist of 
creamy chocolate. On the finish, the brown notes of caramel are 
getting smooth.

NOUVEAUTÉ 
NEW

NOIR 72%
PRALINÉ INTENSE
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 12062

L’alliance d’une teneur élevée en cacao et d’un Praliné croustillant 
offre une intensité cacaotée intéressante sublimée par le praliné 
croustillant immensément riche en goût.
The combination of a high cocoa content and a crispy praliné 
offers an interesting cocoa intensity enhanced by a praliné 
immensely rich in flavor.

Article expédié à partir du 19/10/2020.
Export: Item shipped out from 21/09/2020.
Article expédié à partir du 21/09/2020.
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Les tablettes GOURMANDES

NOIR 63%
GRUÉ DE CACAO
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 69060

Un nez de miel, de fleurs et de chocolat augure de la richesse 
aromatique de cette tablette truffée de grués bien grillés. Aussi 
croquants que parfumés, ces  éclats de cacao grillés, originaires 
de Saint-Domingue, éclatent sous la dent, étonnamment fruités ou 
suavement pralinés.
Its honey, flower and chocolate notes foreshadow the aromatic 
richness of this chocolate bar filled with well-roasted cocoa nibs. 
Its crunchy, flavorful roasted cocoa chips from Santo Domingo 
crackle in the mouth and develop surprisingly fruity or softly 
praliné hints.

GRAND LAIT 45%
SPECULOOS
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 12175

Des notes de caramel et cannelle enchantent agréablement le 
palais suivies de puissantes notes lactées et de biscuit croustillant.
Your palate will be delighted first by hints of caramel and cinnamon 
and then by strong hints of milk and crunchy biscuit.

NOIR 60%
CAFÉ
70 g • 20 tablettes/carton • réf. 69035

Un léger parfum de café et de tabac blond, une saveur fine d’arabicas 
du Brésil, et des notes plus chocolatées sur l’allonge… L’alliance 
parfaite des grains et des fèves se joue sur d’appétissantes notes 
grillées et sur la fraîcheur acidulée du café.
Subtle coffee and light tobacco hint, fine flavor of Brazilian 
Arabica, and stronger chocolate notes on the length… Thanks to 
savory roasted hints and the slightly tangy freshness of coffee, the 
combination of coffee grains and cocoa beans is perfect.

TABLETTE 70 ANS • GRAND LAIT 45%
PRALINÉ CROUSTILLANT
100 g • 15 tablettes/carton • réf. 12186

La tablette 70 ans reflète la tradition et l’originalité de la Manufacture 
par son goût exceptionnel. Caramélisée, croustillante, intense en 
chocolat, vous succomberez sans aucun doute à cette nouveauté 
élaborée en l’honneur de cette année festive.
The 70 years bar reflects the tradition and the originality of the 
manufactory by its exceptional taste. Caramelized, crisp, intense 
chocolate, you will undoubtedly succumb to this novelty developed 
in honor of this festive year.

Article expédié jusqu’à rupture de stock
Item shipped out while stocks last
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 réf. 12003  réf. 12185

GRAND LAIT 45%
CROUSTILLANT CHOCOLAT & CARAMEL
100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12003
(Jusqu’à rupture de stock • While stocks last)

100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12185
(Disponible toute l’année • Available all year round)

Un joli croquant pour ce Grand Lait 45% qui fond sous la langue 
avec un croustillant d’amandes, légèrement amères, et de biscuit 
caramélisé chocolaté, à la fois simple pour l’authenticité de ses 
ingrédients  et bien équilibré.
A delicious crunch created for this Grand Lait 45 % that melts under 
the tongue with slightly bitter crispy almonds and a caramelized 
chocolated biscuit, both well-balanced and simple through the  
genuinity of its ingredients.

NOIR 72%
FRAMBOISE & CRANBERRY
100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12002

L’intensité de cet excellent chocolat noir à 72% de cacao tour à tour 
s’acidule sous l’effet des fruits rouges, se sucre au contact des dés 
de citron confit ou part sur des notes grillées avec les amandes 
caramélisées.
The intensity of this excellent 72% dark chocolate which gets 
tangy with the red fruits and sweet with the diced candied lemon 
or produces roasted notes with caramelized almonds.

NOIR 72%
MENDIANT
100 g • 14 tablettes/carton • réf. 12001

Cette tablette multi facettes riche en découvertes gustatives offre 
un chocolat noir puissant en cacao et une texture croquante. 
Les flaveurs se succèdent en bouche sans se ressembler, l’allonge 
s’achève sur une parfaite harmonie de fruits secs à laquelle 
s’ajoutent de légères effluves épicées.
This multi-faceted bar, full of tasty discoveries, offers a high cocoa 
content dark chocolate with a crunchy texture. Various flavours 
succeed each other in your mouth, the length ends up in a perfect 
harmony of dried fruits and slighty spicy fragrances.
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Les coffrets-TIROIR
Vous êtes indécis ? Les coffrets-tiroir organisent 
pour vous nos dragéifiés dans des compartiments 
pratiques et refermables. Amandes au chaudron, 
fèves de ganache, Poppy’s ou grains d’arômes... 
Choisissez de tout connaître et de tout partager.

Having trouble deciding? Our drawer-style boxes 
present our chocolate-coated delights in practical, 
reclosable compartments. Cauldron cooked 
almonds, ganache beans, Poppy’s or chocolate-
covered coffee beans... Choose to taste and share 
them all.

POPPY’S
250 g • 6 coffrets/carton • réf. 14114

Amandes grillées enrobées gianduja et dragéifiées sucre. 
Ganache caramel enrobée gianduja et dragéifiées sucre. 100% 
couleurs d’origine naturelle.
Roasted almonds coated with gianduja and then with sugar. 
Caramel ganache coated with gianduja and then with sugar. 
100% natural origin colours.

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

DRAGÉIFIÉS
250 g • 6 coffrets/carton • réf. 14113

Amandes au chaudron, éclats de cacao, grains d’arômes et fèves 
de ganache.
Caramelized almonds, chocolate nibs, coffee  beans and ganache 
beans.

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied
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Lingots DRAGÉIFIÉS
Vertical, horizontal, de face, de dos… Après les avoir 
offerts vous pourrez les exposer dans tous les sens, 
les dragéifiés que renferment ces lingots modernes 
et amusants n’en disparaîtront pas moins vite ! Fèves 
de Ganache, Grains d’Arôme ou Eclats de Cacao… 
Vous allez raffoler de cette géométrie !

Vertically, horizontally, from the front or the back - once 
you’ve given these chocolates, they can be admired 
from any position, but the contemporary, playful coated 
Lingots won’t be devoured any less quickly! Ganache 
beans, chocolate-covered coffee beans or cocoa... 
They will make you love geometry !

AMANDES AU CHAUDRON
120 g • 10 boîtes/carton • réf. 12732

Dans de grands chaudrons en cuivre rouge chauffés à feu nu, 
chaque amande est grillée à cœur dans du sucre caramélisé puis 
enrobée de chocolat noir.
Almonds are thoroughly roasted in caramelized sugar, in large red 
copper cauldrons, on a direct flame, and then coated with dark 
chocolate.

ÉCLATS DE CACAO
120 g • 10 boîtes/carton • réf. 12742

Des fèves de cacao de la Plantation ‘Los Anconès’ (Saint-
Domingue) calibrées, grillées et broyées en éclats. Chaque éclat a 
ensuite été enrobé de chocolat noir.
Cocoa beans from the ‘Los Anconès’ (Santo-Domingo) Plantation, 
sized, roasted and ground to chips that are then coated with dark 
chocolate.

GRAINS D’ARÔME
120 g • 10 boîtes/carton • réf. 12737

Chaque grain de café est un Arabica rare du Brésil, cueilli près de 
Salvador do Bahia, lentement torrefié et enrobé d’un chocolat noir. 
Each coffee bean is a rare Arabica from Brazil, picked near 
Salvador do Bahia, slowly roasted and coated with dark chocolate.

FÈVES DE GANACHE
120 g • 10 boîtes/carton • réf. 12747

Laissez-vous surprendre par ces fèves de cacao en chocolat ! 
À croquer sans plus attendre pour découvrir leur cœur fondant 
composé d’une ganache chocolat noir pure Plantation ‘Los 
Anconès’ (Saint-Domingue).
Get ready for a surprise with these cocoa beans in chocolate! 
Crunch them to enjoy their melting hearts made out of a pure ‘Los 
Anconès’ (Santo-Domingo) Plantation dark chocolate ganache.
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Les NUANCIERS®

NUANCIER N°70
CHOCOLATS DE PLANTATION
240 g • 8 nuanciers/carton • réf. 12906

Les palets exclusivement au chocolat noir de ce nuancier sont 
idéaux pour percevoir tous les arômes intenses des Chocolats de 
Plantation.
The exclusively dark chocolate discs are ideal for discovering all 
the intense aromas of Plantation Chocolates.

70 palets de chocolats noir assortis des Plantations Mokaya Bio, 
Los Anconès Bio, El Jardín, Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo, La Laguna.
70 dark chocolate discs Mokaya Bio, Los Anconès Bio, El Jardín, 
Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo, La Laguna.

NUANCIER N°70
GRANDES TENEURS
240 g • 8 nuanciers/carton • réf. 12902 

Le nuancier grandes teneurs est composé de 3 chocolats au 
lait et 4 chocolats noir différenciés par leur teneur en cacao. 
Des notes savoureuses provenant d’un assemblage des plus 
grands cacaos de plantation.
This tasting in composed of 3 milk chocolates and 4 dark 
chocolates differentiated by their cocoa content. Tasty notes from 
a blend of the greatest plantation cocoas.

NUANCIER
IL ÉTAIT UNE FÈVE…
105 g • 8 nuanciers/carton • réf. 12909 

Il est temps de vous initier au savoir-faire du chocolat. Ce coffret  
permet de découvrir les étapes de fabrication de la fève de cacao 
au chocolat Noir, Lait ou Ivoire tout en dégustant et en appréciant 
le goût sensoriel de chaque chocolat.
It’s time to introduce you to chocolate savoir-faire. This box allows 
you to discover the manufacturing stages of the cocoa bean in 
dark, milk or white chocolate while tasting and enjoying the 
flavours of each chocolate.

25 palets chocolat noir, lait et ivoire • 4 mini boites représentant 
les différentes étapes de la fabrication du chocolat
25 dark, milk and white chocolate discs  • 4 mini boxes representing 
the different steps of chocolate transformation

PLUMIER N°7
CHOCOLATS DE PLANTATION
23 g • 24 plumiers/carton • réf. 12891

7 palets chocolat noir de plantation : Mokaya, Los Anconès, 
Vila Gracinda, Mangaro, El Jardín, Riachuelo, La Laguna.
7 dark single origin plantation chocolate discs : Mokaya, Los 
Anconès, Vila Gracinda, Mangaro, El Jardín, Riachuelo, La Laguna.

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied

Sacs cadeaux spécifiques offerts/Free specifics gift bags are supplied
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Pause Chocolat  À PARIS

COFFRET PAUSE CHOCOLAT À PARIS
120 g • 12 coffrets/carton • réf. 13340

Mini-tablettes chocolats noir, lait et ivoire serties de fruits secs et 
fruits confits.
Dark, milk and white mini chocolate bars inlayed with dried and 
candied fruits.

ÉTUI MINI CRAQ’ N°5
50 g • 14 coffrets/carton • réf. 11003

Mini-tablettes chocolats noir, lait et ivoire serties de fruits secs et 
fruits confits.
Dark, milk and white mini chocolate bars inlayed with dried and 
candied fruits.

ASSORTIMENT MINI-CRAQ’
10 g • 192 mini craq’/carton • réf. 11001

Mini-tablettes chocolats noir, lait et ivoire serties de fruits secs et 
fruits confits.
Dark, milk and white mini chocolate bars inlayed with dried and 
candied fruits.

On connaît la beauté de Paris : on la regarde ! Mais 
l’avez-vous déjà goûté ? Avec la collection Pause 
Chocolat à Paris, visitez le Paris des nuances 
chocolatées, des intensités fruitées... Découvrez les 
véritables saveurs de la ville lumière !

We all know the beauty of Paris - it is right there 
in front of our eyes! But have you ever tasted it? 
With the Pause Chocolat à Paris collection, visit the 
Paris of chocolate undertones and fruit intensity... 
Discover the true flavours of the City of Light! 
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Ma dose PLAISIR

La gamme Ma Dose Plaisir rend 
fou votre quotidien. Croustillante, 
fruitée ou follement douce, 
revigorante, charmeuse ou 
espiègle, toujours immensément 
savoureuse, chacune de ces 
barres attend cet instant que 
vous n’accepterez de partager 
qu’avec le Plaisir.

The Ma Dose Plaisir range will 
transform your everyday life. 
Crunchy, fruity or astonishingly 
smooth, energising, charming or 
naughty, but always incredibly 
delicious, each of these bars 
awaits the moment when you 
decide to keep the pleasure for 
yourself.

Présentoir offert
Free Display
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PAUSE INSOLENTE
MINI-BARRE

30 g • 20 barres/carton • réf. 11035

Chocolat noir 72%, noisette, orange.
72% dark chocolate, hazelnut, orange.

COUP DE FOUET
MINI-BARRE

30 g • 20 barres/carton • réf. 11027

Chocolat ivoire aux fruits : citron, banane, framboise.
Ivory chocolate with fruits: lemon, banana, raspberry .

BOOST DE PLAISIR
MINI-BARRE

30 g • 20 barres/carton • réf. 11022

Chocolat lait 45% au raisin, amande.
45% milk chocolate with grape, almond.

MON TRUC À MOI
MINI-BARRE

30 g • 20 barres/carton • réf. 11032

Chocolat lait 45% au grué de cacao, nougatine.
45% milk chocolate with cocoa nibs, nougatine.

TENDRE MOMENT
MINI-BARRE

30 g • 20 barres/carton • réf. 11038

Chocolat lait 45%, praliné et noisette.
45% milk chocolate, praline and hazelnut.

Nouvelle recette ! New Recipe!

Nouvelle recette ! New Recipe!

Nouvelle recette ! New Recipe!

Nouvelle recette ! New Recipe!

Nouvelle recette ! New Recipe!
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SUCETTES praliné

Présentoir bois 
Timber display

réf. 71130

Fronton
Topper

réf. 71131

Quand éclate la couverture de chocolat Lait 39%, 
quand se révèle le sublime fourrage de praliné à 
l’ancienne, vous remarquerez d’abord la beauté du 
goût. Mais la réalisation de cette sucette craquante 
au-dehors et fondante au-dedans est une prouesse 
de modernité que votre sens de l’esthétique 
appréciera aussi grandement.

When the 39% Milk chocolate coating, breaks and 
reveals the sublime traditional praline centre, the 
first thing you notice is the incredible taste. But your 
aesthetic sensibility will be similarly impressed by 
the contemporary combination of a crispy outside 
and a smooth feeling.

SUCETTES
GRIBOUILLES DE CHOC’

28 g • 36 sucettes/carton • réf. 10800

Chocolat lait 39% de cacao fourré de praliné à l’ancienne.
39% milk chocolate stuffed with traditional praliné.

• 12 décors assortis / 12 assorted decorations
• 6 onomatopées différentes / 6 different onomatopoeia
• 12 devinettes différentes / 12 different riddles
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FANTAISIES

Carton présentoir offert
Display box

Le champignon totalise à lui seul
plus de 6 étapes de fabrication !
Un vrai régal.
The mushroom making requires over 
6 different steps to be made ! A real treat.

Cette gamme de petites douceurs revisite l’image 
de la France avec humour et gourmandise. Avec ces 
sardines et champignons, optez pour un quotidien 
plus sain et plus gourmand, 100% frenchie et 
savoureux.

This range of sweet treats takes a humorous, 
delicious look at the image of France. With these 
sardines and mushrooms, you can choose a healthier, 
more indulgent daily life, 100% French and tasty.

CHAMPIGNONS CARAMEL N°5
90 g • 30 Barrettes/carton • réf. 14009

Pied en caramel au beurre et chapeau en nougatine 
pure grains d’amandes.
Foot in caramel with butter and cap in pure crumbly 
almond nougatine.

MACAROLATS® N°5
60 g • 30 Barrettes/carton • réf. 14046

Coquilles de chocolat noir, lait et ivoire fourrées praliné 
feuilleté et ganaches caramel, café et Chocolat de 
Plantation Los Anconès (Saint Domingue).
Dark, milk and white Chocolate shells filled with crispy 
praliné, or ganaches (caramel, coffee and Los Ancones 
Plantation chocolate from Santo Domingo).

FILET DE 6 SARDINES

90 g • 20 filets/carton • réf. 19530

De délicieuses sardines chocolat au lait 39% de cacao 
attrapées dans un filet de pêcheur.
Delicious 39% milk chocolate sardines caught in a
fisherman’s net.

BOÎTE DE 5 SARDINES

75 g • 14 boîtes/carton • réf. 11005

Dans leur boîte vintage maintenant devenue 
incontournable, ces sardines en chocolat lait 39% de 
cacao sont idéales pour le goûter !
In their vintage tin which has now become a keyproduct, 
these 39% milk chocolate sardines are perfect for 
teatime !
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De la douceur à tartiner, déclinée 
en deux saveurs aussi délicates 
que profondes... Notre pâte à 
tartiner Noisettes 42% rejoint 
l’intense Praliné 78% sur le podium 
des créations sans huile et sans 
arômes ajoutés, emblèmes de 
notre savoir-faire. 

Spread the sweetness with two 
subtle yet intense flavours... The 
intense 78% Praliné spread is 
now joined by our 42% Hazelnut 
spread, alongside our other oil  
and additive-free creations wich 
characterizes our know-how.

Pâtes
À TARTINER



 MANUFACTURE CLUIZEL •  43

PRALINÉ 78%

250 g • 12 pots/carton • réf. 15355

Beaucoup plus qu’une simple pâte à tartiner, cette pâte au praliné 
78% est un véritable concentré de goûts.
Much more than just a spread, this 78% praliné spread is a true 
concentrate of taste. 

NOUVEAU POT EN VERRE • COUVERCLE ALU
NEW GLASS JAR • ALU COVER

NOISETTES 42%

250 g • 12 pots/carton • réf. 15351

Avec ses 5 ingrédients Nobles : Noisettes, Poudre de Cacao, 
Poudre de Lait, Sucre et Vanille Bourbon en gousse, découvrez 
une véritable incitation à la gourmandise et au goût vrai !
With its 5 Noble ingredients, Hazelnuts, Cocoa powder, Powdered 
milk, Sugar and Bourbon Vanilla pods, genuinely enticing you to 
indulge and enjoy the authentic taste of whole roast and finely 
ground hazelnuts, prepared in our workshops.

NOUVEAU POT EN VERRE • COUVERCLE ALU
NEW GLASS JAR • ALU COVER

NOUVEAUTÉ 
NEW
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SACHETS
Avec nos sachets plaisirs nomades, choisissez la 
gourmandise qui vous ressemble et emportez-la 
partout avec vous ! Croquante, grillée, fruitée, sucrée, 
intense, caramélisée... Il y a autant de gourmandises 
en sachet que d’amateurs de chocolat.

With our delicious snack sachets, choose your 
favourite treat and take it with you wherever you go! 
Crunchy, roasted, fruity, sweet, intense, caramelised... 
the choice is yours. There are as many varieties as 
there are chocoholics out there.

CARRÉS PLANTATIONS

110 g • 18 sachets/carton • réf. 68122

Carrés de Chocolats de Plantation assortis noir : Mokaya Bio, 
Los Anconès Bio, El Jardín, Vila Gracinda, Mangaro, Riachuelo, 
La Laguna.
Assortment of dark Single Plantation Chocolate squares: Mokaya 
Organic, Los Anconès Organic, El Jardín, Vila Gracinda, Mangaro, 
Riachuelo, La Laguna.

GRAINS D’ARÔMES

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68125

Chaque grain de café est un Arabica rare du Brésil, cueilli près de 
Salvador do Bahia, lentement torrefié et enrobé d’un chocolat noir. 
Each coffee bean is a rare Arabica from Brazil, picked near 
Salvador do Bahia, slowly roasted and coated with dark chocolate. 

AMANDES AU CHAUDRON

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68120

Dans de grands chaudrons en cuivre rouge chauffés à feu nu, 
chaque amande est grillée à cœur dans du sucre caramélisé puis 
enrobée de chocolat noir.
Almonds are thoroughly roasted in caramelized sugar, in large 
red copper cauldrons, on direct flame, and then coated with dark 
chocolate.

NOUVEAUTÉ 

NEW

NOUVEAUTÉ 

NEW

NOUVEAUTÉ 

NEW
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MENDIANTS

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68110

Délicats palets de chocolats noir 63% de cacao et lait 39% de 
cacao parsemés d’amandes et noisettes entières caramélisées, 
de pistaches entières sélectionnées et d’oranges confites.
Delicate dark chocolate discs with 63% cocoa and milk chocolate 
with 39% cocoa sprinkled with whole caramelised almonds and 
hazelnuts, whole selected pistachios and candied orange.

NOISETTES GRANITÉES

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68115

Retrouvez l’équilibre parfait de la noisette calibrée et torrefiée, la touche 
de gianduja et la note de chocolat. Pour plus de plaisir, le sachet est un 
assortiment de 3 parfums : framboise, fleur de sel et citron.
The result is a perfect balance of finely-calibrated roasted hazelnuts, 
covered with gianduja  and  coated with chocolate. For your delight, 
the sachet contains an assortment of 3 flavours: raspberry, fleur de 
sel and lemon.

POPPY’S CARAMEL

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68241

Ganache caramel enrobée gianduja et dragéifiée sucre.
100% couleurs d’origine naturelle.
Caramel ganache coated with gianduja and then with
sugar. 100% natural origin colours.

POPPY’S AMANDE

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68239

Amandes grillées enrobées gianduja et dragéifiées sucre. 100% 
couleurs d’origine naturelle.
Roasted almonds coated with gianduja and then with sugar. 100% 
natural origin colours.
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CHOCOLATS NOIR & LAIT

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68105

Savant assortiment de fins chocolats noir et lait : praliné, ganache, 
caramel…
A harmonious assortment of dark and milk chocolates: praliné, 
ganache, caramel…

BÂTONNETS ORANGES CONFITES

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68100

Les saveurs délicates des oranges confites associées à celles, 
puissantes, du cacao sont une excellente union pour les palais 
exigeants et connaisseurs.
Delicate flavours of candied orange combined with powerful 
flavour of cocoa: a perfect match for demanding connoisseurs.

TRUFFES

130 g • 18 sachets/carton • réf. 68150

Issues d’un savoir-faire unique, les truffes de la Manufacture 
CLUIZEL sont roulées délicatement à la main dans la poudre 
de cacao. Ces ganaches fondantes sont réalisées à partir du 
Chocolat de Plantation Riachuelo (Brésil).
Made according to a unique know-how, the Manufacture CLUIZEL 
truffles are gently rolled by hand in cocoa powder. These melt-
in-the-mouth ganaches are made with ‘Riachuelo’ Plantation 
Chocolate from Brazil.
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KAYAMBE®  NOIR 72%

1 kg • 8 sachets/carton • réf. 12865

Les saveurs de fruits rouges et de pain d’épices s’allient aux notes 
de réglisse, poivre rose et cacao dans une allonge de fruits confits et 
d’agrumes.
Tastes of red berries and gingerbread combined to liquorice, pink pepper 
and slightly bitter cocoa, followed by candied fruit and citrus fruit.

PÂTE AU PRALINÉ 89%

250 g • 12 pots/carton • réf. 17200

Un praliné à l’ancienne au sucre caramélisé 
et à la texture fluide et crèmeuse à incorporer 
dans tous vos desserts pour une saveur 
praliné irrésistible.
Traditional praliné made with caramelized 
sugar for better  fluidity & creamy texture to 
incorporate into your desserts for an irresistible 
praliné flavors.

POUDRE BRUTE DE CACAO

150 g • 12 pots/carton • réf. 17215

Indispensable pour la préparation des truffes 
au chocolat. En décoration, sa jolie couleur 
brune embellira vos plats sucrés et salés.
Unavoidable to make chocolate truffles. Its 
browny color will decorate your sweet and 
savory dishes.

GRUÉ DE CACAO BIO

125 g • 12 pots/carton • réf. 17205

Ces éclats issus des fèves bio ‘Los Anconès’ 
(Saint-Domingue) torrefiées, peuvent être 
incorporés au chocolat pour un glaçage 
original ou ajoutés à la préparation de vos 
gâteaux.
These cocoa nibs from roasted organic ‘Los 
Ancones’ (Santo Domingo) cocoa beans can be 
incorporated to chocolate for an original topping 
or added into your cake preparations.

GRUÉTINE®

150 g • 12 pots/carton • réf. 17210

Créée par la Manufacture CLUIZEL, la 
Gruétine® est composée de sucre caramélisé 
aux éclats de fèves de cacao d’origine ‘Los 
Anconès’. Elle permet une grande variété 
d’utilisations ultra créatives !
Created by the Manufacture Cluizel, the 
Gruétine®, made with caramelized sugar and 
cocoa nibs from ‘Los Ancones’ plantation, 
enables a wide variety of creative uses.

VANUARI® LAIT 39%

1 kg • 8 sachets/carton • réf. 12874

Une intense saveur de lait entier qui révèle de subtiles notes 
caramélisées.
An intense flavour of whole milk that reveals subtle caramelized 
sweet hints.

Secrets de PROS
Des produits d’exception et des saveurs inédites 
pour des ingrédients de professionnels repensés 
pour parfaire VOTRE cuisine ! Un chocolat noir et 
lait spécial préparation, un praliné sublime, une 
poudre de cacao parfaite.. et surtout une Gruétine® 
hors du commun parfont l’indispensable équipe-
ment de tous les pâtissiers.

Exceptional products and unique flavours for 
professional ingredients redesigned to enhance 
YOUR cooking! Dark and milk chocolate for cooking, 
sublime praliné, the perfect cocoa powder... and 
an exceptional Gruétine® are all essential tools to 
enhance your pastry skills at home.
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Paris, La Madeleine
3, rue Tronchet • 75008

Paris, Victor Hugo
43, rue des Belles Feuilles • 75116

Paris, Le Marais
2, rue des Rosiers • 75004

Paris, Gare de Lyon
Galerie des Fresques

Place Louis-Armand • 75012

Neuilly-sur-Seine
10, rue Madeleine Michelis • 92200

PETITE MANUFACTURE CLUIZEL INTERNATIONALE

New York, Manhattan
199, Madison Avenue

New York, Brooklyn
279, Bedford Avenue

Tokyo, Kyoto, Osaka
Corners

COMPTOIR CLUIZEL

Nantes
12, Rue de la Paix

Strasbourg
74, Grand’Rue

MANUFACTURE CLUIZEL : MUSÉE CHOCOLATRIUM® & MAGASIN
Avenue de Conches • CS 50026 • Damville • 27240 Mesnils-sur-iton • France

tél. +33 (0)2 32 35 60 00 • contact@cluizel.com

Pour le marché USA
575 Route 73 North • Building D • West Berlin NJ 08091 • USA
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la manufacture du goût

MICHEL CLUIZEL 
COLLECTION GRIFFÉE
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