
« La Manufacture poursuit sa pêche miraculeuse !
Un poulpe et une chimère en édition limitée s’invitent  
sur le banc de l’écailler au côté des homards, crabes, 

sardines et autres poissons ! Notre incontournable bestiaire 
de cocottes, lapins & œufs fera aussi partie de cette belle 
collection imaginée avec la complicité de Pierre Tachon. »
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ÉLA MANUFACTURE DE 
CHOCOLAT ALAIN DUCASSE

40 rue de la Roquette 75011 Paris • Tél. 01 48 05 82 86

retrouvez l’ensemble  
de nos adresses sur notre site 

lechocolat-alainducasse.com
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LA CHIMèRE

Une créature fantastique, assemblage de nos créations de Pâques 
signatures, rejoint la collection. À la fois Cocotte, Lapin et Poisson,  

la chimère «Copinson» rend hommage à l’œuvre des sculpteurs  
François-Xavier & Claude Lalanne. En chocolat noir et au lait,  
cette créature à l’allure surnaturelle renferme une quarantaine  

de savoureuses fritures pralinées noir et lait.

création exclusive pierre tachon pour la manufacture 

 LA CHIMÈRE — 800G — 110€ 
 Une face en chocolat noir et une face en chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE



LE POULPE ROCHER

Le chalutier de la Manufacture a apporté du fond de l’océan une 
créature tentaculaire. Le Poulpe Rocher renferme une recette aux airs 

marins : un praliné amande aux zestes de citron et algues wakamé. 
Enchanteur de papilles, il se déguste en chocolat noir ou au lait.

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture

 LE POULPE ROCHER — 70G — 15€ 
 Existe en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE
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LA BOURRICHE

Une Bourriche bien garnie s’invite sur le banc de l’écailler de la  
Manufacture. Après une pêche fructueuse, elle renferme  

de nombreuses créations de la mer ! Un Homard en chocolat au lait,  
un Crabe en chocolat noir, une boîte de douze sardines en chocolat 

noir et lait, un Poulpe Rocher praliné citron algues wakamé  
en chocolat noir et deux petits crabes en chocolat noir et lait.

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture

 LA BOURRICHE —  830G — 120€ 
 Créations en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE
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lA TABLETTE DE PâQUES

Un Homard s’échoue cette année sur les côtes de la gourmandise ! Son 
dessin angulaire signature vient habiller notre tablette. En chocolat noir 
ou en chocolat au lait, sa recette rend hommage aux côtes Atlantiques  

avec son envers craquant parsemé de fleur de sel de Guérande.

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture 

 LA TABLETTE DE PÂQUES — 75G — 12€ 
 Existe en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE
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le crabe

A l’instar de ses compagnons, son design simple et facetté évoque  
le taillage d’une pierre. Sous sa carapace en forme de diamant, 

crustacés et coquillages jouent les fritures pralinées. Difficile de ne pas 
en pincer pour lui...

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture

 LE CRABE — 300G — 39€ 
 Existe en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE
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lA COCOTTE

Avec ses lignes pures, simples et géométriques, la Cocotte en origami 
semble avoir été taillée à la main pour le plaisir de chacun.

Chaque Cocotte est garnie de petits œufs praliné amande.

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture 

 LA COCOTTE — 160G — 21€ 
 Existe en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE
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l’œuf MULTI-FACETTES

L’Œuf de Pâques feuilleté se déstructure. Sa forme ovoïde s’éclate  
en une multitude d’hexagones qui viennent sculpter sa coquille.  

Les couches de chocolat, pralinés amande et noisette se succèdent : 
croquant, fondant et surprenant. Une jolie pièce unique aux allures 

d’orfèvrerie d’art.

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture

 L’ŒUF MULTI-FACETTES — 250G — 34€ 
 Existe en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE
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lE LAPIN DE PÂQUES

Le Lapin de la Manufacture. Avec ses lignes pures, ses petits œufs 
praliné amande et ses cloches praliné noix de coco, il ne demande  

qu’à être adopté.

création exclusive de pierre tachon pour la manufacture

 LE LAPIN DE PÂQUES — 250G — 35€ 
 Existe en chocolat noir et chocolat au lait

 A PARTIR DU 16 MARS 2022 DANS NOS POINTS DE VENTE
 ET SUR LA E-BOUTIQUE


