
CARTE DES FÊTES
2021-2022



En 2021, Dalloyau vous 
souhaite un bonbon Noël !
De la couleur, des sucreries et de la gourmandise,
voici le programme pour les fêtes de fin d’année.  

On invite votre âme d’enfant à venir (re)découvrir  
les confiseries d’antan remises au goût du jour 

par des artisans français.

Au menu, des bonbonnières pleines de couleurs, des sucres  
d’orge suspendus, des chocolats pour les grands et les petits.  

Notre chef pâtissier Jérémy Del Val s’est plongé dans ses souvenirs 
d’enfance et vous a préparé une bûche star à l’allure d’un  

bonbon iconique, la sucette.
 

Côté salé, les chef.fes Dalloyau ont revisité leurs classiques avec des 
saveurs fruitées et des formes ludiques pour un repas haut en couleurs !
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LES MENUS DES FÊTES
VOUS SOUHAITEZ PROFITER PLEINEMENT DE VOS CONVIVES ?

Découvrez les menus des fêtes, disponibles à emporter ou en livraison et choisissez
parmi notre sélection d’apéritifs, d’entrées, de plats et de

desserts avec ou sans chef à domicile* !

IMPRESSIONNEZ VOS CONVIVES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNEE !

Découvrez nos menus gastronomiques inédits. Avec ou sans chef à domicile,  
ce service disponible à la fois en ligne et en boutique, vous permet de profiter  

d’un repas d‘exception livré directement chez vous. 

Sélectionnez le menu qui vous correspond parmi nos choix  
et préparez-vous à vivre un Noël gourmand  

et gastronomique en toute sérénité !

1        
LE CHALEUREUX 
59 € / personne  
à partir de 2 personnes

Retrouvez le détail en page 6

2     
LE FESTIF 
68 € / personne
à partir de 2 personnes

Retrouvez le détail en page 6

3        
LE TRADITION 
680 €
pour 8-10 personnes

Retrouvez le détail en page 7

54
*Sur demande uniquement pour le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier

Trois menus gastronomiques et deux menus pour  
les enfants à découvrir à partir du 3 décembre 2021, 
commande en ligne ou en boutiques
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LE CHALEUREUX 
59 € / personne  
à partir de 2 personnes

Entrées
Ronde de légumes truffée, polenta truffée, fricassée 
de légumes oubliés rôtis et copeaux de truffes
ou
Avocat et crabe en religieuse
ou
Opéra de foie gras et litchi passion

Plats
Bar en croûte de noix de coco râpée et zestes 
d’orange, sauce coco citronnelle, pak choï,  
purée de patates douces
ou
Suprême de volaille aux morilles et foie gras poêlé, 
jus de viande, linguini, Parmesan 
ou
Noix de Saint-Jacques, bisque de langoustine,  
risotto au Parmesan et cecina de boeuf

Desserts
Bûchette au choix et 2 macarons 
Mont-Marron ou Piste Noire ou 
Fraîcheur d’agrumes ou Dalloyau

LE FESTIF 
68 € / personne
à partir de 2 personnes

Entrées
Coquille Saint-Jacques à la Normande
ou
Bulle de homard, potimarron, purée de patates douces, 
perles de yuzu, jus de carottes et gingembre, brunoise de 
petits légumes, bouillon de homard et pointe d’estragon
ou
Oursons de foie gras et chocolat,  
gelée de fruit de la passion, pain polka

Plats
Turbot farci aux noix de Saint-Jacques, beurre blanc  
à l’orange, potiron, betteraves, clémentine rôtie
ou
Chapon aux morilles, crème de morilles,  
pommes de terre rattes, petits légumes
ou
Filet de bœuf Simmental, vierge de cerises Amarena, 
poire rôtie, purée d’artichaut et poire

Desserts
Bûchette au choix et 2 macarons
Mont-Marron ou Piste Noire ou 
Fraîcheur d’agrumes ou Dalloyau

LE TRADITION 
680 €
pour 8-10 personnes

Plateaux de  
30 pièces cocktails
Déclinaison de foie gras 
et Variation autour du saumon
ou
2 Variations autour du saumon

Entrées
500g de foie gras de canard,  
gelée de Loupiac, pain Polka  
ou
8 tranches de saumon fumé de Norvège, 
2 pots de tarama (180g), blinis

Plats
Dinde de Bresse, marrons, petits légumes
ou
Filet de bœuf en croûte, petits légumes

Desserts
2 bûches au choix 
Mont-Marron
ou
Piste Noire
ou
Fraîcheur d’agrumes
ou
Dalloyau

    1     3

    2

DES MENUS UNIQUES POUR LES ENFANTS  Plat & Dessert  24,90 €

MENU P’TIT SAUMON
Saumon mi-fumé, purée de pommes de terre, beurre blanc
Sapinou ou Sapinette Descriptif page 26

MENU P’TIT VOLAILLE
Filet de volaille, tagliatelles fraîches, crème de morilles
Sapinou ou Sapinette Descriptif page 26



LES PIÈCES SALÉES CHAUDES
MINI-CROQUES À LA TRUFFE TUBER MELANOSPORUM 3% 12 pièces 32,50 €
Le Chef vous propose l’incontournable mini croque-monsieur  
à la truffe, simple et sophistiqué

ASSORTIMENT DE FOURS SALÉS CHAUDS 100g 8,90 €
Sacristain au fromage
Mini pizza tomate-olive 
Mini roulé olives noires
Mini roulé tomates et poivrons
Carré feuilleté amandes de Valencia et épices
Carré feuilleté noisettes et thym
Carré feuilleté sésame et olives noires 
Tarte fine tomate-pesto

CARRÉS FEUILLETÉS ASSORTIS 18 pièces 11,90 €
Carré feuilleté amandes de Valencia et épices
Carré feuilleté noisettes et thym
Carré feuilleté sésame et olives noires 

SACRISTAINS AU FROMAGE 100g 8,90 €

CANAPÉS RÉTROS 16 pièces 34,50 €
Comté affiné et pistache 
Gambas et bisque d’écrevisses 
Saumon fumé et citron
Ganache de foie gras de canard et abricot moelleux 

DÉCLINAISON AUTOUR DU FOIE GRAS 15 pièces 42,50 €
Calissons de foie gras et mangue
Calissons de foie gras et litchi passion
Rubis cubes

PLATEAU TERRE MER 15 pièces 42,50 €
Cœur de saumon verduré     
Calissons de foie gras et litchi passion
Blinis crème de patate douce à l’orange, coco et grenade 

VARIATION AUTOUR DU SAUMON 15 pièces 42,50 €
Cœur de saumon verduré
Gravlax de saumon dans son pois gourmand
Blinis cœur de saumon et crème de raifort

SÉLECTION BLINIS 15 pièces 42,50 €
Gambas et tarama yuzu 24 pièces 59,00 €
Saumon et tarama blanc
Crème de patate douce à l’orange, coco et grenade

SAPINS SURPRISE ASSORTIS 32 pièces 62,00 €
Saumon citronné
Volaille à l’estragon, fromage de chèvre
Mousse de foie gras mendiants
Fromage frais carotte concombre coriandre

PLATEAU SAPINS SURPRISE MER 12 pièces 29,50 €
Saumon citronné
Fromage frais carotte concombre coriandre

PLATEAU SAPINS SURPRISE TERRE 12 pièces 29,50 €
Volaille à l’estragon, fromage de chèvre
Mousse de foie gras mendiants

LES PIÈCES SALÉES FROIDES
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Déclinaison autour du foie gras Sapin surprise



LES SAUMONS
Dalloyau sélectionne les meilleurs saumons pour vous proposer de belles notes gustatives. 
Une gamme de saumons de diverses provenances pour faire honneur aux différentes origines.  

SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE Kilo 159,00 €  
Saumon fondant à chair très tendre et onctueuse. Notes iodées et marines 2 tranches (env 80g) 14,90 €
 4 tranches (env 160g) 25,90 € 

SAUMON FUMÉ D’ÉCOSSE 2 tranches (env 80g) 14,90 €
Saumon fondant à chair beige claire et ferme 4 tranches (env 160g) 25,90 €        
Notes douces et beurrées, offrant un équilibre idéal  

CŒUR DE FILET DE SAUMON DE NORVÈGE 200g 34,90 €
Saumon de grande qualité à chair rosée et ferme, fumage naturel légèrement boisé

LES PETITS PLAISIRS
Blinis Dalloyau 2 pièces 7,90 €
Mini blinis Dalloyau 10 pièces 4,50 €
Œufs de Saumon sauvage 100g 24,90 €
Tarama classique 90g 6,90 €
Tarama de homard 90g 9,90 €
   

LES CRUSTACÉS
Signature Dalloyau sur des grands classiques de la gastronomie.

DEMI-HOMARD À LA PARISIENNE REVISITÉ la pièce 52,00 €
Sur son lit de coleslaw

DEMI-LANGOUSTE À LA PARISIENNE REVISITÉE la pièce 64,00 €
Sur son lit de coleslaw

LE CAVIAR
Notre Chef Exécutif Cuisine a sélectionné pour vous les meilleurs caviars.
Profitez d’instants raffinés.

CAVIAR OSCIÈTRE ROYAL 30g 75,00 €
De consistance plus ferme, les grains de caviar Osciètre ont un goût raffiné 50g 125,00 €
avec un parfum subtil de noisette (125g uniquement sur commande) 125g 300,00 €

   

LES PRESTIGES DE LA MER
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Les saumons

Demi-Homard à  
la parisienne revisité

11



LES FOIES GRAS
Une gamme de foies gras tout en finesse et élégance. 
Découvrez nos recettes exclusives Dalloyau. 

FOIE GRAS DE CANARD AU NATUREL MI-CUIT
Foie gras du Sud-Ouest mariné dans un mélange de Jurançon assaisonné aux 4 épices 100g  24,50 €

FOIE GRAS D’OIE AU NATUREL MI-CUIT 100g 32,50 €
Foie gras d’oie français pour les puristes, avec une texture ferme  
et une belle longueur en bouche

FOIE GRAS DE CANARD EN BOCAL 180g 45,00 €
Foie gras de canard français mariné au Jurançon et aux épices

TRANCHE DE FOIE GRAS DE CANARD AU JURANÇON la pièce 19,90 €
Foie gras de canard français mariné au Jurançon 

TRANCHE DE FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ 6% la pièce 44,90 €
Foie gras d’oie enrichi de truffes noires,  
la saveur de de la truffe offre en bouche une sensation exceptionnelle

LA TRUFFE FRAÎCHE (Au poids, à commander 48h à l’avance avant 11h)

TRUFFE FRAÎCHE TUBER MELANOSPORUM SOUS CLOCHE 100g  240,00 €
Servie sur un lit de riz

LES CHAMPAGNES 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT GRAND BRUT 75cl 62,00 €

CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT BLANC DE BLANCS 75cl 94,00 €

CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT BLASON ROSÉ 75cl 89,00 €

CHAMPAGNE DALLOYAU ROSÉ 75cl 44,90 €                                   

CHAMPAGNE DALLOYAU BRUT 75cl 36,90 €                                   
 37,5cl 24,00 €

LES PRESTIGES DE LA TERRE
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LES PETITS PLAISIRS
Gelée de Loupiac 100g 6,90 €
Chutney de figues 100g 5,90 €

                                   

LES PAINS 
Les pains sont uniquement disponibles sur commande les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

PETIT PAIN NATURE 70g 1,00 €                                   

PETIT PAIN AUX CÉRÉALES 70g 1,00 €                                   

PETIT PAIN AUX FIGUES 55g 1,50 €                                   

BAGUETTE AU LEVAIN 280g 2,00 €                                   

PAIN MENDIANTS 280g       6,50 €

PAIN MULTICÉRÉALES 450g       5,70 € 

PAIN AUX FIGUES 330g 5,70 € 

PAIN POLKA TRANCHÉ 380g 6,90 €

BLINIS DALLOYAU 2 pièces 7,90 €

MINI BLINIS DALLOYAU 10 pièces 4,50 €



OPÉRA DE FOIE GRAS ET LITCHI PASSION la pièce 10,90 €
Délicate ganache de foie gras de canard et douceur litchi-passion 

HOMARD EN COQUE D’OURSIN la pièce 12,90 €
Médaillon de homard, tarama et petits légumes 

OURSONS DE FOIE GRAS ET CHOCOLAT la pièce 14,90 €
Assortiment de 3 oursons de foie gras et chocolat (chocolat Jivara et chocolat-framboise),  
gelée de fruit de la passion, pain polka 

FOND D’ARTICHAUT NORVÉGIEN la pièce 15,90 €
Œuf poché délicatement enveloppé de saumon fumé, duxelles de champignons de Paris 

AVOCAT ET CRABE EN RELIGIEUSE la pièce 16,90 €
Chou glacé à l’encre de seiche, garni d’une fraîcheur de chair de tourteau 
et d’un crémeux d’avocat

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES ET AGRUMES la pièce 19,90 €
Coleslow, bisque de langoustine 

BULLE DE HOMARD la pièce 19,90 €
Potimarron, purée de patates douces, perles de yuzu, jus de carottes et gingembre,  
brunoise de petits légumes, bouillon de homard et pointe d’estragon

LES ENTRÉES FROIDES
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RONDE DE LÉGUMES TRUFFÉE  la pièce  16,90 €
Polenta truffée, fricassée de légumes oubliés rôtis et copeaux de truffes
Pour plus de saveurs, le Chef vous conseille de la consommer tiède

ESCARGOTS DE BOURGOGNE EN COQUILLE la pièce  1,70 €
Délicat beurre persillé au Chablis 

BOUDIN BLANC TRUFFÉ 3% 100g  14,90 €
Rôti en douceur pour préserver le goût subtil de la truffe Tuber Melanosporum

COQUILLE SAINT-JACQUES À LA NORMANDE la pièce 22,90 €
Noix de Saint-Jacques de Normandie, crevettes et champignons de Paris sautés, 
crème à la Normande

LES ENTRÉES CHAUDES

Carpaccio de Saint-Jacques et agrumes

Oursons de foie gras et chocolat
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NOIX DE SAINT-JACQUES ET RISOTTO couvert 39,00 €
Bisque de langoustine, risotto au Parmesan et cecina de boeuf 

TURBOT FARCI AUX NOIX DE SAINT-JACQUES couvert 42,00 €
Beurre blanc à l’orange, potiron, betteraves, clémentine rôtie 

BAR EN CROÛTE EXOTIQUE couvert 39,00 €
Croûte de noix de coco râpée, zestes d’orange, sauce coco citronnelle,  
pak choï, purée de patates douces 

POTIMARRON GOURMAND couvert 34,00 €
Risotto de potimarron, fruits secs, champignons et truffe fraîche Tuber Melanosporum, 
servi dans son potimarron 

LES POISSONS

LE PLAT VÉGÉTARIEN

Bar en croûte exotique

Potimarron gourmand



SUPRÊME DE VOLAILLE AUX MORILLES ET FOIE GRAS POÊLÉ   couvert 34,00 €
Jus de viande, linguini, Parmesan

CHAPON AUX MORILLES couvert 39,00 €
Traditionnel chapon poché, rôti à juste température  
et découpé. Morilles fondantes, crème de morilles, pommes de terre rattes,  
mini poireaux, potimarron et oignons grelots glacés

FILET DE BŒUF SIMMENTAL couvert 39,00 €
Vierge de cerises Amarena, poire rôtie, purée d’artichaut et poire

TRADITIONNELLE DINDE DE NOËL dinde entière 380,00 €
Dinde élevée en Île-de-France, entièrement désossée et reconstituée.  8/10 personnes
Fine farce de foie gras, filets de caille aux herbes et marrons,  
champignons des sous-bois, marrons braisés parsemés d’airelles,  
jus de dinde rôtie et purée de pommes de terre

LES VIANDES

1918 Filet de bœuf Simmental
Dinde de Bresse de Noël



FILET DE BŒUF EN CROÛTE 4 personnes 170,00 €
Filet de bœuf « Simmental » fondant farci de foie gras de canard, feuilleté croustillant,  6 personnes 250,00 €
sauce Porto au foie gras 8 personnes 340,00 €

COULIBIAC DE SAUMON AU BEURRE BLANC
Cœur de saumon d’Écosse en farce de riz aux épinards frais entouré d’une 6 personnes 92,00 €
délicate pâte briochée, accompagné d’une onctueuse sauce au beurre blanc 8 personnes 132,00 €
 

LES PLATS EN CROÛTE

20 Coulibiac de Saumon au beurre blancFilet de Bœuf en croûte 21

MARRONS BRAISÉS ENTIERS AU JUS 100g 5,90 €

PÔÉLÉE DE LÉGUMES RÔTIS 100g 8,90 €

PÔÉLÉE DE CHAMPIGNONS 100g 12,90 €

PURÉE DE POMMES DE TERRE TRUFFÉE 3% TUBER MÉLANOSPORUM 100g 12,90 €

TAGLIATELLES À LA CRÈME DE MORILLES couvert 12,00 €

GRATIN DAUPHINOIS RECETTE AUTHENTIQUE  couvert 12,90 €

RISOTTO AUX CÈPES couvert 12,90 €

RISOTTO DE POTIMARRON couvert 11,00 €

LES ACCOMPAGNEMENTS
Les accompagnements
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La Poire d’amour 

LA POIRE D’AMOUR

Jérémy Del Val, Chef Pâtissier Dalloyau et Champion de France 
du Dessert a joué avec l’un des symboles incontournables de la 

confiserie, la sucette de fête foraine, en imaginant une pâtisserie 
épurée, graphique et gourmande. Succombez à ce bonbon de 

Fêtes, d’un blanc mat immaculé sublimé par son fin tourbillon 
rouge éclatant, promesse d’instants délicieux.

LA POIRE D’AMOUR individuelle 9,50 €
BÛCHE CRÉATION 2021 EN ÉDITION LIMITÉE  8 personnes 89,00 €
Mousse aux deux vanilles (Madagascar et Tahiti), caramel, 
compotée de poire parfumée à la baie des cimes, biscuit moelleux noix de pécan, 
croustillant noix de pécan, fine coque de chocolat blanc. 
Le bâton se compose de praliné noix de pécan et sablé breton enrobés de chocolat au lait 46% République Dominicaine.

LE MOT DU CHEF
« La poire et la vanille sont des saveurs de l’enfance, mon souhait était de les sublimer  
pour proposer une bûche gourmande et réconfortante afin de réveiller des souvenirs.  
L’ajout de la noix de pécan apporte de la gourmandise à cette recette et contribue  
à son côté régressif. Quoi de mieux que de finir la dégustation sur une touche  
de douceur avec le bâton gourmand de la sucette. » 



LA MONT-MARRON 

Pour le plus grand bonheur  
des adeptes de nos pâtisseries  

aux marrons, retrouvez la version XXL 
pour encore plus de gourmandise 

Croustillant châtaigne noisette, un biscuit moelleux, 
un concentré et une mousse aux marrons d’Ardèche, 

un crémeux et une crème legère aux marrons 
d’Ardèche et à la vanille de Tahiti 

individuelle                       8,90 €
6 personnes                   55,00 €

LA FRAÎCHEUR D’AGRUMES 

Une délicieuse bûche  
aux notes douces et acidulées  

pour réveiller les papilles  
à la fin du repas

Croustillant Gianduja chocolat blanc amande, biscuit 
moelleux citron, confit acidulé aux agrumes, mousse fromage 
blanc Ile-de-France parfumée aux zestes de citron et vanille 

de Madagascar, compotée orange et pamplemousse

individuelle                       8,90 €
6 personnes                   55,00 €

LA PISTE NOIRE

Tout schuss sur le chocolat avec  
cette bûche ultra-gourmande !  

Succès garanti auprès des petits comme 
des grands amateurs de cacao

Croustillant noisette, biscuit dacquoise noisette,  
crémeux chocolat au lait 33% Madagascar,  

mousse chocolat noir 62% Brésil, ganache montée  
chocolat noir 62% Brésil

individuelle                       8,90 €
6 personnes                    55,00 €

LA DALLOYAU 

Le petit gâteau Dalloyau revisité par les 
Chefs de la Maison en une sublime bûche : 

un harmonieux mélange de textures 
révélant toute la magie du praliné

Meringue aux amandes, crème mousseline  
à la noisette, cœur praliné noisettes du Piémont,  

crème légère vanille et noisettes du Piémont,  
rocher chocolat blond et éclats de nougatine

individuelle                       8,90 €
6 personnes                    55,00 €

2524

La Dalloyau , La Fraîcheur d’agrumes, La Piste noire, La Mont-Marron
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La Hors piste

HORS PISTE 8 personnes 66,00 €
Mousse noix de coco et vanille de Tahiti, crémeux avocat, fruit de la passion et citron vert,  individuelle 8,50 €
compotée fruits exotiques vanillée et parfumée à la baie de Timut, 
biscuit moelleux à la banane, croustillant noix de coco

SAPINOU 8 personnes 55,00 €
Croustillant feuillantine, biscuit madeleine cacao, crémeux chocolat blond Dulcey,  individuel 8,90 €
mousse au chocolat au lait 46% République Dominicaine,  
rocher chocolat blond Dulcey aux éclats de nougatine

SAPINETTE 8 personnes 55,00 €
Croustillant amandes, biscuit madeleine, compotée de framboises,  individuelle 8,90 €
mousse vanille de Madagascar, rocher chocolat blanc aux éclats de nougatine

OPÉRA CRÉATION 1955 6 personnes  45,00 €
Créé par Dalloyau en 1955, ce mythique dessert de la pâtisserie française  individuel 5,90 €
est l’alliance parfaite entre le café et le chocolat 72% Vénézuela

TONKA 6 personnes 50,00 €
Mousse au chocolat noir 63% Pérou mariée à la fève tonka, ganache montée, individuel 7,90 €
caramel à la fleur de sel de Guérande, croustillant feuillantine praliné noisettes, biscuit chocolat

RELIGIEUSE DE RÊVE® 8 personnes  52,00 €
Grande pâte à choux, crème pâtissière fondante au chocolat, 
socle de pâte sucrée garnie de crème d’amandes

CAKE DE NOËL 8 personnes 29,00 €
Couronne à la banane et aux épices d’hiver recouverte d’une coque de chocolat

LES ENTREMETS ET CAKE DES FÊTES

Hors piste

Sapinou et Sapinette

27



Une sélection de pièces cocktails sucrées dressées sur d’élégants plateaux.

MINI OPÉRA 16 pièces 22,90 €

ASSORTIMENT DE FOURS FRAIS ET DE TARTELETTES 20 pièces 32,90 €

ASSORTIMENT DE CHOUX CHOCOLAT ET DE CHOUX CAFÉ 20 pièces 26,90 €

LES PLATEAUX SUCRÉS

LES GLACES
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CRÈMES GLACÉES 
Chocolat Guanaja, Praliné Noisette, Vanille Caramel Pécan 140 ml 5,50 €
 500 ml 15,00 €
SORBETS 
Framboise, Citron, Mangue  140 ml 5,50 €
 500 ml 15,00 €

BOX GLACES AVEC UN SAC ISOTHERME 6x140 ml   39,90 €

Assortiment de fours frais et de tartelettes

Glace Vanille Caramel Pécan



LES SOUVENIRS D’ENFANCE

3130 Calendrier de l’avent Cône surprise

CÔNE SURPRISE la pièce 14,90 €
Garni de bonbons artisanaux 

CALENDRIER DE L’AVENT la pièce 49,00 €

BOÎTE À MUSIQUE la pièce 32,00 €
Garnie de 28 biscuits sablés : noisette-chocolat noir,  
pistaches-chocolat au lait, graines-amandes,  
framboises-agrumes, tout choco, citron, diamant

L’ARTISANALE GUIMAUVE FRAISE 100g 12,50 €
 
BERLINGOTS DE NANTES 100g 8,50 €

VIOLETTES 100g 8,50 €

COQ COLA 125g 12,50 €
 
SUCETTE À L’ANCIENNE la pièce 2,90 €
Cola, Fraise, Citron 

Retrouvez notre gamme complète de bonbons  
d’antan : calissons d’Aix, tendres nougats, caramels 
au beurre salé de Bretagne, pâtes de fruits…  
en boutiques ou sur dalloyau.fr

MENDIANTS 50g 8,90 €
Chocolat noir 
Chocolat au lait 

ASSORTIMENT MENDIANTS 90g 14,90 €
Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc 
 
ORANGETTES 80g 14,90 €
 140g 24,90 €

 
ROSES DES SABLES CROUSTILLANTES 110g 14,90 €
Chocolat noir 
Chocolat au lait 

  
OURSONS GUIMAUVE EN CHOCOLAT 10 pièces 19,90 €
 
ROCHERS 200g 32,90 €
Chocolat noir 
Chocolat au lait 

TRUFFES 70g 13,90 €
 130g 21,90 €
 350g 49,00 €
 
MARRONS GLACÉS 4 pièces 15,50 €
 9 pièces 35,00 €
 20 pièces 78,00 €
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Une gamme de bonbons de chocolat imaginée avec talent. Des pièces uniques réalisées à la main 
à partir de chocolats pures origines et de matières premières d’exception.

L’intense Tonka

L’irrésistible Caramel
 L

ai
t

L’infini Framboise

L’infini Banane Passio

n

L’étonnant C

oc
o

Praliné Croustillant N

oi
r 

L’irrésistible Caramel N
oi

r

L’irrésistible Rocher Lait

Praliné Croustilla

nt L
ai

t

L’intense Lac
té

L’irrésistible Rocher
 N

oi
r

L’intense Chocolat
é

8 bonbons assortis  15,90 €
15 bonbons assortis  22,90 €
24 bonbons assortis  32,90 €
24 bonbons au chocolat noir 32,90 €
35 bonbons assortis  42,90 €
35 bonbons au chocolat noir  42,90 €

LES MACARONS DES FÊTES

Macaron four  2,40 €
Eat Bag® 4 macarons  12,90 €
Coffret 8 macarons  22,90 €
Coffret 16 macarons Édition Limitée Noël  42,90 €
Coffret 24 macarons  58,90 €
Macaron XXL  4,90 €

CRÉATIONS DE NOËL

CHOCOLAT COGNAC, ganache chocolat 72% 
Vénézuela associée à l’intensité du Cognac  
MARTELL VSOP

CARAMEL EXOTIQUE, vivacité des fruits  
exotiques entremêlée à la douceur du caramel

Nos macarons sont fabriqués selon le savoir-faire Dalloyau à partir d’ingrédients sélectionnés  
avec soin : une meringue à la française pour des coques moelleuses et une pâte aux amandes 
Valencia faites maison, le tout garni de manière traditionnelle à la main.

LES COFFRETS DE CHOCOLAT
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Vanille
Café

Citron

Praliné
Framboise

Chocolat

Cognac fine champag
ne Thé bergamote

Pistache

C
aramel au beurre sa

lé

Vanille

Café

Turron

Pop Corn

Praliné

Framboise

Violette-Cassi
s

Pistache

Caramel

Chocolat

Chocolat-Coco

Vanille

Café

Turron

Pop Corn

Praliné

Framboise

Violette-Cassi
s

Pistache

Caramel

Chocolat

Chocolat-Coco

Vanille

Café

Turron

Pop Corn

Praliné

Framboise

Violette-Cassi
s

Pistache

Caramel

Chocolat

Chocolat-Coco

Macarons
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OU RETROUVEZ LES COFFRETS 
IMAGINÉS PAR DALLOYAU

en boutiques et sur dalloyau.fr

COFFRET DALLOYAU 110,00 €
Boîte de 10 oursons guimauve en chocolat, Etui d’orangettes au chocolat noir 80g, 
Coffret de 8 macarons assortis, 4 petits pots de préparation de fruits 45g, Bouteille de Champagne Dalloyau Brut 37,5cl

CRÉEZ VOTRE COFFRET SUR-MESURE ! 

Dalloyau révèle tout l’art d’offrir avec des produits  
d’exception dans des coffrets chics et contemporains.

Choisissez votre coffret et les gourmandises qui sauront faire  
plaisir parmi notre gamme d’épicerie fine, notre cave, nos thés  

et nos écrins de bonbons de chocolat.

1        
SÉLECTIONNEZ 
la taille de  
votre coffret

2        
REMPLISSEZ-LE 
de produits d’exception
parmi un grand choix

3        
VOTRE COFFRET 
sur mesure est prêt
à être offert !



GALETTE FEUILLETÉE À LA CRÈME D’AMANDES  individuelle 6,90 €
Pâte feuilletée croustillante garnie d’une onctueuse crème d’amandes Valencia  4 personnes 30,00 €
 6-8 personnes 42,00 €
 10-12 personnes 72,00 € 

BRIOCHE BORDELAISE   6 personnes 32,00 €
Brioche moelleuse parfumée à l’orange et à la fleur d’oranger, 
élégamment décorée de fruits confits

LES CLASSIQUES DE L’ÉPIPHANIE
Disponibles à partir du 1er janvier 2022
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GALETTE DALLOYAU X BENOÎT CASTEL  6 personnes 54,00 €
DISPONIBLE DANS LES BOUTIQUES DALLOYAU ET SUR WWW.DALLOYAU.FR 

DALLOYAU X BENOÎT CASTEL

Avis aux fins gourmets ! 

Pour fêter l’Épiphanie, Jérémy Del Val,  
Chef Création Pâtisserie Dalloyau et Champion de France du dessert,  

s’est associé à Benoît Castel, le chef pâtissier boulanger de l’Est parisien  
pour créer une galette exclusive. Une fève en forme de l’iconique petit beurre 

de Benoît Castel se cache dans chaque galette.

Cette galette se compose d’une crème amandes-noisettes,  
d’un cœur au confit de citron frais et acidulé, de Gianduja  
et noisettes de Piémont pour encore plus de gourmandise.



PASSEZ VOS COMMANDES
48h à l’avance avant 14h pour un retrait en boutique 

72h à l’avance avant 14h pour une livraison

LIVRAISONS

PAR COURSIER 
En Île-de-France

PAR CHRONOFRESH 
Partout en France

RETRAIT EN BOUTIQUE
Tous les jours de 10h à 19h

Les jeudis 24 et 31 décembre 
de 10h à 13h et 14h30 à 18h30

* Sauf 25 décembre 2021 et 1er Janvier 2022. 
Les produits de la carte peuvent être commandés dès le 3 décembre 2021 et seront disponibles (sauf exception) dans nos boutiques du 10 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (hors offre épiphanie)

 Nos prix s’entendent toutes taxes comprises et sont susceptibles de varier. Les prix de nos produits sont indiqués à la pièce ou par personne, sauf indication spécifique. La communication de notre offre ne comporte aucun 
engagement de fournir la totalité des articles y figurant. Conditions générales de vente disponibles sur www.dalloyau.fr ou en boutique. Nos viandes de bœuf et de veau sont issues d’animaux nés, élevés, abattus en France, 

Allemagne, Suisse ou Hollande. Nos viandes de volaille sont d’origine française. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr

DALLOYAU SAS-RCS Paris 562 106 385 – Photographies non contractuelles. Photos : Guillaume Czerw, Adèle Prieur. Illustrations et concepts : DALLOYAU

Pour toute commande passée avant le 13 décembre 2021
LIVRAISON OFFERTE  

à Paris, Neuilly et Boulogne-Billancourt dès 300€ d’achats*

Livraison d’une valeur de 35,00 €. Disponible hors incident climatique majeur.

PAR TÉLÉPHONE 
à nos boutiques

PAR INTERNET
www.dalloyau.fr 

EN BOUTIQUE
ouvertes tous les jours
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Pour toute question, contactez-nous au 01 42 99 90 50



DALLOYAU FAUBOURG
101, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris
01 42 99 90 08
06 76 21 22 74

DALLOYAU LAFAYETTE
35, boulevard Haussmann 

75009 Paris
01 42 65 53 18
06 30 61 30 97

DALLOYAU GARE D’AUSTERLITZ
Quai Hall Seine

75013 Paris 

DALLOYAU SAINT-LAZARE
Gare Saint-Lazare, 2ème étage

Passerelle Eugénie
75008 Paris

01 42 99 91 20 

PÂTISSERIE L’EXCLUSIVE BY DALLOYAU
La Samaritaine, niveau beauté

19, rue de la Monnaie
75001 Paris

01 88 88 60 55

DALLOYAU BOULOGNE
67, avenue Jean-Baptiste Clément

 92100 Boulogne-Billancourt
01 46 05 06 78
06 07 10 16 19

DALLOYAU NEUILLY
18, place du Marché, 

92200 Neuilly-sur-Seine
01 41 43 06 10
06 30 61 99 51

DALLOYAU MARSEILLE
Les Terrasses du Port

9, quai du Lazaret, 
13002 Marseille

04 91 45 75 11 

NOS BOUTIQUES
Ouvertes tous les jours

www.dalloyau.fr


