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En 2021, Dalloyau vous 
souhaite un bonbon Noël !
De la couleur, des sucreries et de la gourmandise… 

voici notre programme pour les fêtes de fin d’année.  
On invite votre âme d’enfant à (re)découvrir  

les confiseries d’antan, remises au goût du jour par  
nos artisans de France.

Pour l’occasion, des bonbonnières colorées, des sucres d’orge suspendus, 
des chocolats pour les grands et les petits. Pour vos menus, les chef.fes 
Dalloyau se sont amusés et vous proposent des plats alliant tradition et 
créativité. Le résultat ? Une carte inédite, aux connotations fraîches et 
fruitées pour un dîner haut en couleurs et en saveurs. Pour terminer le 
repas en beauté, notre chef pâtissier, Jérémy Del Val s’est plongé dans 

ses souvenirs d’enfance pour vous préparer une bûche star à l’allure d’un 
bonbon iconique… avez-vous une petite idée ?

1,2,3 les fêtes peuvent 
commencer !
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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.

Attirante 
telle une guimauve dans laquelle on voudrait croquer

Fondante 
comme sa poire qui transporte avec finesse  

dans un tourbillon de douceur

Réconfortante 
avec sa noix de pécan croquante et son chocolat  

qui éveille les papilles

Composition : mousse aux deux vanilles (Madagascar et Tahiti), caramel, compotée de 
poire parfumé à la baie des cimes, biscuit moelleux noix de pécan, croustillant noix de 

pécan, recouverte d’une fine coque de chocolat blanc. Le bâton à déguster après la 
bûche, praliné noix de pécan, sablé breton enrobé de chocolat blond.

 
Individuelle : 9€50 TTC Grand public

Disponible en magasin et sur commande* à partir du vendredi 3 décembre 2021

 
Pour 8 personnes : 89€00 TTC Grand public

Disponible sur commande à partir du vendredi 10 décembre 2021
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De la confiserie à dévorer pour patienter jusqu’à Noël… 
et des cadeaux pour (se)faire plaisir à retrouver en boutiques ou sur notre site

www.dalloyau.fr
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CALENDRIER DE L’AVENT
1,2,3…24 !

L’attente jusqu’au jour de Noël n’aura jamais été aussi arty avec 
le nouveau calendrier de l’avent Dalloyau, une belle œuvre d’art 

pour régaler les gourmands.

Créé en collaboration avec Bishop Parigo, notre calendrier 
allie pop urbaine, gourmandises et tradition. Sont à découvrir 
chaque jour, au cœur de l’œuvre, une multitude de bonbons,  

de chocolats et autres merveilles confectionnées par nos artisans 
français.

Une création pour les petits et les grands enfants,  
à dévorer des yeux et à déguster sans modération !

Composition :  bonbons 100% français,  
chocolat Dalloyau, mendiants, sablés.

Prix : 49€00 TTC Grand public 
Disponible à partir du 10 novembre 2021 

Expédiable partout en France www.dalloyau.fr 

BISHOP PARIGO

Bishopparigo, de son vrai nom Nicolas Poirier, est un artiste parisien. 
Spécialisé dans l’univers contemporain urbain, il évolue dans un monde 
coloré où la bonne humeur y est reine. Il a fait de ses petits oiseaux sa 
marque de fabrique, il nous invite à redécouvrir notre âme d’enfant !
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LES CÔNES DE NOËL ET  
LES BONBONS FRANÇAIS

Pour émerveiller les enfants ou régaler les plus grands, à 
partager lors d’un « Secret Santa » entre amis ou à glisser au 

pied du sapin…il y a 1001 raisons de craquer pour ces friandises. 
Dalloyau a selectionné le meilleur de nos artisans: un sourcing 
100% français : cela n’a jamais été aussi bon de se faire plaisir 

avec des bonbons.

Des surprises gourmandes 
et 100% françaises !

Composition : Pochette surprise remplie de bonbon 100% français

Prix 14€90 TTC Grand public 
Disponible dans toutes les boutiques Dalloyau et sur dalloyau.fr à partir du 10 novembre 2021
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BOITE DE 16 MACARONS
DEUX CRÉATIONS DES FÊTES AU GOÛT RENVERSANT

Sous leurs coques d’amandes légères, deux créations  
de Noël imaginées par les Chefs Pâtissiers  :

Le cognac chocolat, l’intensité du cognac Martel VSOP associée 
au délicat parfum d’une ganache au chocolat 71% Venezuela onctueuse.

L’exotique caramel, la vivacité des fruits exotiques entremêlée 
à la douceur du caramel.

Des créations inédites à retrouver dans un coffret de fêtes 
disponibles à la livraison, partout en France.

De quoi faire plaisir…ou se faire plaisir !

Composition : coffret de 16 macarons

Prix 39€90 TTC Grand public 
Disponible dans toutes les boutiques Dalloyau et sur dalloyau.fr à partir du 3 décembre 2021
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LES BOX CADEAUX
Pour accompagner vos Christmas days, Dalloyau vous 
offre la possibilité de réaliser vos coffrets sur-mesure.  

Vous aurez la possibilité de créer votre coffret à partir de 
tous nos produits de confiseries, notre gamme épicerie 

ainsi que nos coffrets macarons. 

Ce nouveau service sera mis en place dans  
nos boutiques et sur notre site internet pour  

une expédition dans toute la France.
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Pour débuter en gourmandise,  
les chef.fes de la maison vous proposent 

de re-découvrir les classiques de la 
gastronomie twistés avec talent. 

Une forêt de pain surprise, le célèbre opéra de foie gras, 
qui pour l’occasion, est à retrouver au litchi et  

en forme de calisson.

Une assiette de foie gras trompe l’œil ultra regressive 
enveloppée d’une fine couche de chocolat framboise. 

Cette année parmi les plats des fêtes retrouvez  
un risotto de potimarron champignons et truffe  

dressé dans son enveloppe.

Sapin surprise
Composition :  saumon citronné, volaille à l’estragon et chèvre,  

mousse de foie gras mendiants, fromage frais carotte concombre coriandre
12 pièces 24€50 TTC Grand public  / 32 pièces 39€50 TTC Grand public 

 

Dégustation de foie gras
Composition : calisson de foie gras et mangue, calisson de foie gras  

et litchi passion, rubis cube
15 pièces 39€50 TTC Grand public 

 

Assiette d’ourson foie gras
Composition : oursons de foie gras et chocolat, gelée de Loupiac, pain polka

Prix 14€90 TTC Grand public 
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UN REPAS DE CHEF 
EN QUELQUES CLICS

Envie de surprendre vos convives tout au long du mois de 
décembre ? Pour les fêtes de fin d’année, Dalloyau vous propose 
des menus colorés riches en saveurs. Plateau cocktail apéritif, 

entrée, plat et dessert : simple comme une commande  
au restaurant, sélectionnez en quelques clics parmi  

les 3 menus sans oublier le menu kids friendly.

À partir de 55€00 TTC Grand public/ personne
Option chef à domicile, plus d’informations sur dalloyau.fr
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EPIPHANIE 2021

DALLOYAU X BENOIT CASTEL
Avis aux fins gourmets ! Pour fêter l’épiphanie,  

Jérémy Del Val, Chef de Création Pâtisserie Dalloyau et 
champion de France du dessert, s’est associé à Benoit Castel,  
le chef pâtissier boulanger de l’Est parisien pour créer une

galette exclusive. En décor, l’iconique petit beurre de Benoit 
Castel et le logo Dalloyau pour unifier les deux créateurs.

C’est la rencontre des quartiers ouest et est parisiens  
pour une explosion de saveurs.

Avec sa crème amande noisette, la galette est agrémentée  
en son cœur d’un confit de citron qui vient désucrer

et raffraichir le moment…

Cette année la fève se porte autour du cou ou comme  
un grigri à attacher à son téléphone ou à ses clefs.  

Quoi de mieux pour commencer l’année que le bon œil… 
Une année porte bonheur chez Dalloyau.

LE PETIT PLUS DU CHEF !

Cuite à l’envers sur un fond de sucre, le fin feuilleté de la galette 
caramélisé pour un croustillant incomparable !

Prix 49€00 TTC Grand public

Disponible dans toutes les boutiques Dalloyau 
et sur dalloyau.fr à partir du 31 décembre 2021
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