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ATTENTION : Prévoir un délai de mise à disposition de votre commande de 15 à 20 jours.

BABA AU LIMONCELLO

 

Petit savarin en forme de bouchon imprégné de sirop à base de Limoncello* dans un bocal
décoratif.

 

Le «Baba» est une spécialité chez le Comptoir de Mathilde. Les véritables Babas sont fabriqués dans
la plus pure tradition : un savarin délicatement imbibé au sirop de liqueur. Ainsi, l’équipe créative a
développé une ligne de saveurs qui saura combler tous les gourmands : Les «classiques» avec le
Baba au Rhum*, les amateurs d’élégance avec l'Ecorce d'orange, les amoureux de la finesse avec le
Limoncello ou encore les voyageurs adeptes de la chaleur avec le Rhum Vanille des îles.

340ml : Plus ou moins 12 babas.

Prix : 10,90€

BABA AU RHUM LE VÉRITABLE

 

Le Baba au Rhum* - Petit savarin en forme de bouchon imprégné de Rhum dans un bocal décoratif.

 

Le «Baba» est une spécialité chez le Comptoir de Mathilde. Les véritables Babas sont fabriqués dans
la plus pure tradition : un savarin délicatement imbibé au sirop de liqueur. Ainsi, l’équipe créative a
développé une ligne de saveurs qui saura combler tous les gourmands : Les «classiques» avec le
Baba au Rhum, les amateurs d’élégance avec l'Ecorce d'orange, les amoureux de la finesse avec le
Limoncello ou encore les voyageurs adeptes de la chaleur avec le Rhum Vanille des îles.

340ml : Plus ou moins 12 babas.

Prix : 10,90€
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BABA RHUM CARAMEL À LA FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE

 

Petit savarin en forme de bouchon imprégné de Rhum* vanille au caramel et à la fleur de sel de
Guérande, le tout présenté dans un bocal décoratif.

Le «Baba» est une spécialité chez le Comptoir de Mathilde. Les véritables Babas sont fabriqués dans
la plus pure tradition : un savarin délicatement imbibé au sirop de liqueur. Ainsi, l’équipe créative a
développé une ligne de saveurs qui saura combler tous les gourmands : Les «classiques» avec le
Baba au Rhum, les amateurs d’élégance avec l'Ecorce d'orange, les amoureux de la finesse avec le
Limoncello ou encore les voyageurs adeptes de la chaleur avec le Rhum Vanille des îles.

340ml : Plus ou moins 12 babas.

Prix : 10,90€

CAMEMBERT EN CHOCOLAT LAIT PRALINÉ ET CARAMEL

 

Envie d'originalité, de surprendre ? Le camembert en chocolat de Mathilde est fait pour vous !

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 11,90€
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CARAMEL - COFFRET 3 HOT CHOCOLATE®

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands.

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats.

Prix : 8,90€

CARAMEL BEURRE SALÉ CHOCOLAT AU LAIT - CHOCOLAT À
CASSER

Le Chocolat à casser sucré salé... Jolie boîte accompagnée d'un maillet en bois. Pour rompre les
soirées monotones. Cette plaque de 400 gr de Chocolat se partage seul, en famille ou entre amis...

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 21,50€
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COFFRET "7 THÉS"

 

Découvrez notre gamme de thé, parfaite pour tous les moments de la journée.

A déguster accompagné d'une délicieuse gourmandise ou de fabuleux amis, notre assortiment
saura ravir toutes les papilles.

 

Assortiment de thés et infusions à découvrir dans un joli coffret pour se faire plaisir ou pour offrir !
Assortiment de thés & mélanges de plantes pour infusion.

Prix : 19,90€

COFFRET "BABAS ET CARAMEL"

 

Découvrez ce coffret gourmand caramel et beurre salé !

Le baba une spécialité Le Comptoir De Mathilde, fabriqué en France dans la plus pure tradition :

un savarin délicatement imbibé au sirop de liqueur.

 

Un coffret saveur caramel composé :

 

d'un Sachet gourmand de mini madeleines caramel au beurre salé 250g
d'un Pot de Baba rhum* caramel 340ml 12%
d'une Tablette au chocolat au lait caramel au beurre salé 80g
d'un Panier Love rectangle Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 24,70€
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COFFRET "BALLADE GOURMANDE"

 

Découvrez ce coffret plein de douceurs au chocolat,

Un vrai moment gourmandise !

 

 

Un coffret Ballade gourmande à Brest composé :

 

d'un Sachet de perles amandes grillées 200g
d'une Tablette au chocolat au lait noisettes grillées 80g
d'une Sucette au chocolat Emoji 40g (modèle suivant stock)
d'une Barre Snack choc lait noix de pécan 40g
d'une Boite Le Comptoir De Mathilde VINTAGE CITROEN

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 30,60€

COFFRET "BREST-OF"

 

Découvrez ce magnifique coffret des Best-of

Le Comptoir De Mathilde Brest !

 

 

 

 

Un coffret Best-of composé :

 

d'une Tartinable pesto tomate noix de cajou 90g
d'une Tartinable courgette grillée au miel 90g
d'une Tartinable du jardinier 90g
d'une Tartinable bar au chorizo 100g
d'un Sachet de tartinettes dorées 150g
d'un Sachet de perles pétillantes 200g
d'un Sachet de perles noisettes grillées 200g
d'une Pâte à tartiner les feuilletine 250g
d'une Boite colis Le Comptoir De Mathilde

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !
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Prix : 53,10€

COFFRET "CHOCOLAT PÉTILLANT"

 

Découvrez ce coffret pétillant,

attention les papilles !

 

 

 

Un coffret pétillant composé :

 

d'un Sachet de perles pétillantes 200g
d'une Tablette au chocolat au lait pétillant 80g
d'une Sucette au chocolat au lait pétillant 50g
d'un Pot de pâte à tartiner au lait pétillant 100g
d'un Panier Bois rectangle Love Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 25,70€

COFFRET "DÉGUSTATION"

 

Le Comptoir de Mathilde a toujours su se mettre en quête des meilleures recettes d'épicerie fine
pour offrir saveurs et raffinement.

Découvrez ce magnifique coffret gourmand ! Un Brest seller !

 

 

Un superbe coffret dégustation composé :

d’une Tapenade verte 90g
d’une Tartinable délice de tomates séchées au basilic 90g 
d’une Tartinable duo de saumon crème et citron vert 100g
d’un Sachet de tartinettes dorées 150g
d'un Sachet gourmand de mini madeleines nature 250g
d'une Tablette au chocolat au lait et riz soufflé 80g
d'une Tablette au chocolat au lait feuilletine 80g
d'une Tablette au chocolat noir gruée de cacao  80g
d'un Panier Love rectangle Le Comptoir De Mathilde
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Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 39,30€

COFFRET "DESSERT"

 

Découvrez ce coffret desserts gourmands,

à déguster seul ou accompagné d'une boule de glace vanille !

 

 

 

Un coffret dessert composé :

 

d'un Bocal de crêpes suzette* 4.8% 270g
d'un Bocal de canelés à l'armagnac* 4.8% 260g
d'un Bocal de babas au rhum* 12% 320g
d'un Sac en jute Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 34,70€

COFFRET "GOÛTER"

 

Découvrez ce coffret spécial goûter,

le goûter selon Le Comptoir De Mathilde !

 

 

 

Un coffret goûter composé :

 

d'un Sachet de mini madeleines natures 250g
d'une Confiture Pêche Yuzu graines de Chia 290g
d'une Tablette au chocolat noir pistache 80g
d'une Sucette au chocolat noir fruits secs 50g
d'un Coffret rectangle bois Love Le Comptoir De Mathilde
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Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 24,60€

COFFRET "HOT CARAMEL"

 

Découvrez ce coffret gourmand Chocolat caramel,

avec notre incontournable pâte à tartiner artisanale sans huile de palme ni ogm.

Un vrai moment de plaisir et d'émotion !

 

 

Un coffret Hot saveur caramel composé :

 

d'un Pot de pâte à tartiner lait éclats de caramel 250g
d'une Hot Chocolate lait éclats de caramel au beurre salé 30g
d'un Sachet de perles amandes au caramel fleur de sel 250g
d'un Panier Love rectangle Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 24,80€

COFFRET "PRESTIGE"

 

Découvrez ce magnifique coffret prestige et découverte,

un tour du monde chocolaté !

 

 

 

Un coffret prestige composé :

 

d'une Huile d'olive à la truffe noire 1% 350ml
d'un Moulin rechargeable 2 en 1 sel rose de l'Himalaya et mélange 4 poivres et baies 
d'un Sachet de perles amande crème de nougat 200g
d'un Sachet de perles after sixty eight 250g
d'une Tablette chocolat noir équateur 70% 100g
d'une Tablette chocolat noir Madagascar 80% 100g
d'une Pâte à tartiner façon truffe cacao 250g
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d'un Colis cadeau Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 71,80€

COFFRET "RHUM VANILLE"

 

Le coffret « Il était une fois Rhum Vanille » à découvrir avec les incontournables Baba au Rhum et
crêpes au Rhum du Comptoir de Mathilde.

Une découverte gustative, pour le plaisir des amateurs de Rhum qui souhaitent voyager et découvrir
des assortiments étonnants.

 

 

 

 

Un coffret cadeau prestige autour du Rhum* avec : de fabuleux babas, de délicieuses crêpes et une
bouteille parfumée à la vanille. Un coffret d’exception pour une grande dégustation !

Coffret composé de mini crêpes pochées dans un sirop de rhum aromatisé à la vanille, de babas au
rhum aromatisé à la vanille et de rhum aromatisé à la vanille 30% vol.

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 22,90€

COFFRET "TOTE SUCRÉ"

 

Découvrez ce tote bag surprise !

 

 

 

 

Un tote bag sucré composé :

 

d'un Sachet de perles feuilletine 200g
d'une Tablette au chocolat au lait noix de pécan caramélisées 80g
d'une Tablette de nougat caramel au beurre salé 100g
d'une Tablette Snack choc lait noisettes caramélisées 40g
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d'un Tote bag Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 25,20€

COFFRET "TRIO DE PATES A TARTINER"

 

Découvrez ce coffret spécial pâtes à tartiner

Le Comptoir de Mathilde est le spécialiste de la pâte à tartiner artisanale SANS huile de palme NI
OGM.

Confectionnée à partir d'ingrédients de qualité, des pâtes à tartiner à déguster sans modération.

 

 

 

 

Un coffret spécial pâtes à tartiner composé :

 

d'un Pot de pâte à tartiner lait noisette 250g
d'un Pot de pâte à tartiner lait éclat de noisette 250g
d'un Pot de pâte à tartiner lait feuilletine 250g
d'un Sac en jute Le Comptoir De Mathilde

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 23,00€
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COFFRET "TRUFFE"

 

Le Comptoir de Mathilde a toujours su se mettre en quête des meilleures recettes d'épicerie fine
pour offrir saveurs et raffinement.

Découvrez ce magnifique coffret gourmand aux bonnes saveurs de truffes !

 

 

 

Un superbe coffret gourmand composé :

d’un Moulin sel à la truffe noire 1% 300g
d’une Préparation culinaire à base d'huile d'olive à la truffe noire 1% 350ml
d’une Préparation culinaire à base de vinaigre balsamique à la truffe noire 1% 350ml
d’une Moutarde à la truffre noire aromatisée 1% 100g
d'une Tartinable olivade noire à la truffe brumale 1.1% 90g
d'un Panier Love carré Le Comptoir De Mathilde
d'une Terrine au jus de truffe noire aromatisé 3% 220g

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 54,30€

COFFRET 7 THÉS & INFUSIONS

 

Découvrez notre gamme de thé, parfaite pour tous les moments de la journée. A déguster
accompagné d'une délicieuse gourmandise ou de fabuleux amis, notre assortiment saura ravir
toutes les papilles.

 

Assortiment de thés et infusions à découvrir dans un joli coffret pour se faire plaisir ou pour offrir !
Assortiment de thés & mélanges de plantes pour infusion

Prix : 19,90€
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COFFRET APÉRO BREST

 

Un coffret gourmand pour vos apéros à Brest !

 

Un coffret gourmand et découverte composé :

d’une Terrine au piment d'Espelette 220g
d’une Terrine campagne Provencale 220g
d’une Dipette Apéro méditerranéenne 25g
d’une Dipette Apéro Toscane 20g
d’un Sachet de mini gressins au sésame 200g
d’une Tartinable St Jacques à la crème 100g
d’une Tartinable du Jardinier 100g
d’un Panier carré bois Love

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

Prix : 46,20€

COFFRET DÉGUSTATION MOUTARDES 7 X 35G

 

Coffret de 7 petits pots de 35g de moutarde. 7 saveurs à découvrir pour encore plus de plaisir.

 

A travers cet élégant coffret, Le Comptoir de Mathilde vous offre un voyage gustatif en 7 saveurs. Au
curry, à la truffe ou encore au miel de lavande, ces petits pots vous permettront de varier les
plaisirs. Elles agrémenteront parfaitement vos vinaigrettes ou dips de légumes et seront à leur
apogée avec les grillades estivales.

Prix : 19,90€



Le Comptoir De Mathilde Brest Page: 15

COFFRET DIPETTES APÉRO 7 SAVEURS

 

Un coffret avec 7 saveurs à découvrir : Bombay, Parisienne, Thaïlandaise, Texane, Marrakech,
Toscane ou Méditerranéenne.
Et si vous faisiez "Mathildette" à l'Apéro ?

Le Comptoir de Mathilde révolutionne l'apéro et vous propose une palette colorée de 7 saveurs
de Mathildette dans une ambiance bistrot.

 

Et si vous faisiez "Mathildette" à l'Apéro ?

Le Comptoir de Mathilde révolutionne l'apéro et vous propose une palette colorée de 7 saveurs de
Dipettes dans une ambiance bistrot.

A mélanger en toute simplicité et selon ses envies :

en mode apéro les Mathildettes apporteront convivialité et fraîcheur, en mode cuistot elles
viendront réveiller vos plats et marinades de viandes et poissons !

Prix : 19,90€

COFFRET FOIE GRAS

 

Coffret foie gras idéal pour les fêtes de fin d'année !

Un régal en famille ou entre amis !

 

 

 

Un coffret gourmand et festif composé :

d’un Foie gras de canard IGP 170g
d’un Couteau tartineur
d’un Confit d'oignons 90g
d’un Pain d'épices nature 300g
d’un Panier rectangle bois Love

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

Prix : 44,50€
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COFFRET MENDIANTS 2 CHOCOLATS

 

Un savoureux mélange de chocolats (noir et lait) aux fruits secs présentés dans une jolie boîte en
bois comblera vos papilles.

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 17,90€

COFFRET MINI MOULIN SEL HIMALAYA ET MÉLANGE 4
POIVRES ET BAIES

 

Elégant coffret poivres et sels du monde : le duo inséparable. Composé d'un mini moulin de sel rose
de l'Himalaya et d'un mini moulin de 4 poivres et baies, ce joli coffret est une idée cadeau originale !

 

Le Comptoir de Mathilde a toujours su se mettre en quête des meilleures recettes d'épicerie fine
pour offrir saveurs et raffinement. Une petite touche de poivres et sels aromatisés, un filet d'huile
implémentée, des tartinables à marier ou tartiner... Découvrez nos délices salés pour des mets
revisités. Des plaisirs à apprécier au gré de vos envies et de vos créations culinaires.

Prix : 19,90€



Le Comptoir De Mathilde Brest Page: 17

COFFRET NAPOLITAINS 3 CHOCOLATS

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands.

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

 

Prix : 17,90€

COFFRET THÉ "TEA TIME"

 

Découvrez ce coffret spécial thé,

le Tea Time selon Le Comptoir De Mathilde !

 

 

 

Un coffret Tea Time composé :

 

d'un Mug en bambou (couleur selon stock)
d'un Sachet de thé "Le jardin de Madou" 100g
d'une Boule à thé métal
d'un Sachet de meringue vanille 100g
d'une Réglette 15 napolitains chocolat noir et lait 67,5g
d'un Tote bag (couleur selon stock)

 

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 29,00€
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EMOTI'CHOC LAIT

Partagez vos plus belles émotions avec gourmandise. Sucette vendu à l'unité.

Modèle suivant arrivage.

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats ! Modèle suivant arrivage.

Prix : 3,90€

FRUITS SECS CHOCOLAT NOIR - CHOCOLAT À CASSER

Le Chocolat à casser aux fruits secs. Jolie boîte accompagnée d'un maillet en bois. Pour rompre les
soirées monotones. Cette plaque de 400 gr de Chocolat se partage seul, en famille ou entre amis...

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 21,50€
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HOT CHOCOLATE®

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands.

Préciser l’UGS (modèle choisie), exemple : "Noix" sur votre bon de commande papier.

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Variations

Image UGS Description Prix

Eclats Éclats de caramel au beurre salé Chocolat lait 3,50€

Biscuit Biscuit Breton Chocolat lait 3,50€

Pain Pain d'épices Chocolat lait 3,50€

Noix Noix / Noisettes Chocolat noir 3,50€

Prix : 3,50€

KID'S - COFFRET 3 HOT CHOCOLATE®

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands.

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 8,90€
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MON CHOUCHOU AMANDES & NOISETTES CARAMÉLISÉES
CHOCOLAT LAIT - CHOCOLAT À CASSER

Le chocolat à casser Lait amandes et noisettes « Mon chouchou » … Jolie boîte accompagnée d'un
maillet en bois. Pour rompre les soirées monotones. Cette plaque de 400 gr de Chocolat se partage
seule, en famille ou entre amis...

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 21,50€

OSCAR TENDRE OURSON - GUIMAUVE AU CHOCOLAT

 

Une guimauve moelleuse et une généreuse couche de chocolat au lait pour vous transporter le
temps d’une bouchée ! Plutôt écolier, hipster ou rappeur, Oscar s’adapte à vous !

 

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

*Visuel selon stock !

Prix : 6,90€
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PAPILLOTE DE PÂTES À TARTINER 3 X 30G

Le Comptoir de Mathilde est le spécialiste de la pâte à tartiner artisanale SANS huile de palme NI
OGM. Confectionnée à partir d'ingrédients de qualité, cette pâte à tartiner lait noisette est à
déguster sans modération.

Le Comptoir de Mathilde est le spécialiste de la pâte à tartiner artisanale. Confectionnée à partir
d’ingrédients de qualité (de 30 à 50% de pâte de noisette) sans huile de palme ni OGM, elle offre de
vrais moments de plaisir et d’émotion : «Lait Noisette» et le souvenir douillet d’un goûter à la sortie
de l’école ou «Lait pétillant» et la découverte incroyable d’une nouvelle texture ! A la fois
authentique et étonnante, la pâte à tartiner du Comptoir de Mathilde est un vrai trésor à déguster
seul pour une pause «réconfort» ou à partager avec ceux qu’on aime.

Papillotte composée d'un assortiment de 3 pots de 30g de pâte à tartiner (saveurs aléatoires). Cette
jolie petite papillote permet de découvrir un intense mélange de saveurs à tartiner présentées de
façon originale

Prix : 7,90€

SAUCISSON EN CHOCOLAT LAIT PRALINÉ NOISETTE AVEC UNE
VÉRITABLE PLANCHE À DÉCOUPER ET SON COUTEAU
(FACTICE)

Etonnez vos amis et vos proches avec le saucisson Praliné-Noisettes accompagné de sa planche à
découper. Il ressemble à s'y méprendre à son cousin salé...

Etonnez vos amis et proches avec le saucisson Praliné-Noisettes qui ressemble à s'y méprendre à
son cousin salé...

Prix : 19,90€
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SUCETTE GOURMANDE

 

Cette sucette en chocolat au lait décorée de bonbons de chocolat au lait dragéifiés vous ramènera
le temps d'une gourmandise à vos souvenirs d'enfance.

 

Chocolat lait Surprise partie - Sucette gourmande

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans m'art de confectionner les meilleurs chocolats pour
le plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Prix : 3,90€

SUCRE D'ORGE FRUITÉ

40g

Les sucres d'orge de Mathilde assortiment fruité (saveurs pomme, fraise, citron, orange) raviront les
petits et les grands !

 

"Il était une fois, des confiseries fruités qui pétillent, crépitent et nous ramènent le temps d'une
gourmandise à nos souvenirs d'enfance..."
Retrouvez vos différentes saveurs assorties : pomme, fraise, citron, orange.

Prix : 2,00€
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TRIO EMPILABLE "TRUFFE"

 

Le Comptoir de Mathilde a toujours su se mettre en quête des meilleures recettes d'épicerie fine
pour offrir saveurs et raffinement.

Découvrez ce trio aux bonnes saveurs de truffes !

 

 

 

Un trio gourmand composé :

d’un Moulin sel à la truffe noire 1% 300g
d’une Préparation culinaire à base d'huile d'olive à la truffe d'été 1% 250ml
d’une Préparation culinaire à base de vinaigre balsamique à la truffe noire 1% 250ml
d’un Jolie Sac en Jute Comptoir De Mathilde

Vos produits seront joliment emballé par nos soins !

 

Prix : 28,90€

PERLES CHOCOLAT

Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos créations sauront vous offrir de douces
associations de saveurs, provoquer des découvertes gustatives ou encore de fabuleux voyages
exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à l'originalité de notre gamme créative de chocolats
!

Préciser l’UGS (modèle choisie), exemple : "Noix" sur votre bon de commande papier.

Le Comptoir de Mathilde est passé maître dans l'art de confectionner les meilleurs chocolats pour le
plus grand plaisir des gourmands. Confectionnées de façon artisanale dans la fabrique, nos
créations sauront vous offrir de douces associations de saveurs, provoquer des découvertes
gustatives ou encore de fabuleux voyages exotiques sensoriels. Succombez à la finesse et à
l'originalité de notre gamme créative de chocolats !

Variations

Image UGS Description Prix

Noisette

Vous n'arrivez jamais à vous décider entre
chocolat noir ou lait ? Heureusement la
décision ne sera pas à prendre ! Et en plus, ils
seront l'enrobage d'une noisette
croustillante .. !

8,90€

Amandes
Le chocolat au délicieux goût d'amande. Cet
assortiment d'amandes enrobées de caramel
à la fleur de sel ravira les fins gourmets.

8,90€
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Image UGS Description Prix

Perle
caramel

Ces céréales croustillantes caramélisées et
enrobées de chocolat au lait proposent un
mélange de saveurs d'étonnant.

8,90€

After

Le raffinement Anglais revisité au Comptoir
de Mathilde. Retrouvez notre After Sixty
Eight, parfaitement relevé, avec sa fine
couche de chocolat noir et son fourrage
fondant parfumé à la menthe. Disposées
autour d’un café ou d’un thé, nos délicates
billes sauront se faire apprécier.

8,90€

Prix : 8,90€

Vous ne savez pas quoi choisir ? N' hésitez pas à nous contacter on s'occupe de tout !

Téléphone : 02.29.00.99.89

lecomptoirdemathilde.brest@gmail.com

ATTENTION : Prévoir un délai de mise à disposition de votre commande de 15 à 20 jours.
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