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Nos créations de Pâques

Elles existent soit en chocolat noir Pure Origine Côte d’Ivoire, soit en chocolat
au lait Pure Origine Sao Tomé. (dans la limite des stocks disponibles)

La poule aux œufs d’or (100g)
Garnie de petits oeufs pralinés

9,50€

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf (180g)

15,50€

Le corbeau et le renard (renard seul) (230g)

20,50€

Le rat de ville et le rat des champs (250g)

22,50€

L’œuf mendiant (340g)

29.00€

Le corbeau et le renard (550g)

52.50€

Garnie de friture

Non garni, queue en nougatine au sésame, lin et tournesol

Garni de friture

Garni de fruits secs : noisettes, amandes et pistaches caramélisées

Queue du renard en nougatine au sésame, lin et tournesol, queue du corbeau en
nougatine au pavot, bec du corbeau en pâte d’amande, sol aux éclats de fèves de cacao

Nos grignotages chocolatés
Friture (100g)

7,50€

Œufs pralinés de la maison Weiss (120g)

9,00€

Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc à la noisette

Noir gianduja, lait noisette, lait coco, lait caramel

Œuf métal tropical (spécial expédition) (150g)

17,50€

Assortiment de Pâques (200g)

15.90€

Coffret de bonbons de chocolat illustré par Caro S. (220g)

23,00€

Garni de 6 œufs noir, lait et blanc noisettes et petits œufs pralinés

3 œufs & friture noir, lait et blanc noisettes et petits œufs pralinés

Agence Newriver - Ne pas jeter sur la voie publique

16 bonbons et 8 bûchettes

Notre dessert pascal glacé

L’œuf glacé 4 personnes
Croustillant praliné souffletine, coque en chocolat noir,
crème glacée chocolat noir, sorbet mangue-passion,
parfait vanille, biscuit cacao
35 rue Pasteur 31700 Blagnac
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30
et le samedi de 9h30 à 18h
Vous pouvez passer vos commandes en ligne sur www.barrelle.fr
Tel. 05 61 15 14 85 - contact@barrelle.fr

20,50€

