Conseils pour la dégustation
et la conservation

Pour apprécier pleinement nos chocolats, dégustezles à température ambiante et conservez-les à l’abri
de la chaleur et de l’humidité.

Fabrication Maison, garantie pur beurre de cacao

Ganache noire origine
Guanaja 70%.

Le Carré Mexicain

Palais Or

Mariage subtil entre le piment
d’Espelette, le praliné et une
ganache noir et lait.

Caracas

Nos chocolats sont fabriqués artisanalement et
garantis 100% pur beurre de cacao, sans adjonction
d’autre graisse végétale.
Prix FEVES D’OR des catégories ganache et praliné
décernés par le club CACAO en 2012, 2013, 2014,
2015.

Egoa

Les Ganaches

Pariès

Cassis

Ivoire

Mélange de deux grands crus
de cacao Caraque et Guanaja
adouci de vanille naturelle.

Expresso

Ganache à base d’infusion
au café.

Lauburu

Une note boisée de cannelle
dans une ganache adoucie de
praliné noisette.

Ganache au miel 1000
fleurs sur un fond
croustillant.

Thé

Ganache pure Madagascar aux
fruits rouges, parfumée au thé “fleurs
bleues” et à la fleur d’oranger.

CH O C O L A T S

Délicate ganache
roulée dans une
poudre de cacao.

Royal Lait*

Ganache Ivoire
caramélisée et parfumée
à la vanille de Madagascar.

Caramel au beurre salé
et à la vanille.

Truffe

Ganache de chocolat de
grand cru, notes de café et
de noisette.

Ganache noire aromatisée au
cassis relevée d’une
pointe de rose.

Fleur de sel

Ganache chocolat noir
avec une touche de vanille
de Madagascar.

Fine Champagne

Ganache lait et noir parfumée
au cognac “Fine Champagne”.

Cerise au Kirsh

La traditionnelle Guinette
confectionnée par nos chocolatiers.

* Bonbons de chocolats avec gluten

gâteaux basques
mouchou®
kanougas®
tourons
pâtisseries et glaces

Les Pralinés
Avellana

Praliné amande croustillant.

Iranja

Praliné amande, pâte de
noisettes, éclats de Goxo.

Alliance de pâte d’amande
pistache et de praliné noisette.

Rocher Lait*

Praliné amande, pâte de
noisettes, amandes et
pistaches.

Praliné noisette, noix de coco
caramélisée.

Iparla

Praliné noisette 66%.

Exquis noir

Bora Bora

Caraïbe Lait*

Irrintzina

Caraïbe Noir*

Praliné amande croustillant.

Parfait équilibre du praliné
noisette du piémont.

Les Spécialités

Praliné noisette maison, éclats
d’amandes torréfiées.

Rocher Noir*

Praliné noisette maison , éclats
d’amandes torréfiées.

Amandes grillées

Amandes Marconas grillées,
enrobées de chocolat noir.

Kanouga crémeux dans une
coque de chocolat noir.

Alliance de pâte d’amande
pistache et du Kanouga au
chocolat.

Rayon Vert

Pâte d’amande moelleuse à la
pistache et au miel, aux éclats de
pistaches et amandes torréfiées.

Nougatine enrobée de
chocolat noir.

Maya

Ideal

Nos boutiques

Nougatine Plate

Goxo Lait

Nougatine croustillante aux
amandes enrobée de
chocolat au lait.

St-Jean-de-Luz
9, rue Gambetta
Tel : +33(0) 559 26 01 46

Biarritz

Bayonne

1, place Bellevue
Tél : +33(0) 559 22 07 52

14, rue Port-Neuf
Tél : +33(0) 559 59 06 29

Socoa (Urrugne)

Ecorces Orange,
Citron ou Gingembre

Ecorces de fruits confites
trempées au fin chocolat noir.

Goxo Noir

Nougatine croustillante aux
noisettes enrobée de chocolat noir.
* Bonbons de chocolats avec gluten

Pariès Gourmand
19, rue Tourasse
Tel : +33(0) 559 54 10 40

Zone de Putillenea
Tél. +33(0) 559 22 06 00
(+ visite des ateliers)
Vente en ligne sur
(Paiements sécurisés)

Paris (6ème)

9 bis rue Saint Placide
Tél. +33(0) 145 44 64 64

www.paries.fr
E-mail : contact@paries.fr

