260 ANS DE NOËL
Tout commence en 1761, lorsque Pierre-Jean
Bernard, jeune épicier de Coulommiers,
s’installe au 35, rue du Faubourg Montmartre
pour y fonder son commerce et sa famille. En
2000, l’histoire se répète quand la famille Dolfi
reprend l’adresse historique avec la volonté de
préserver l’héritage gourmand.
260 ans plus tard, la Maison s’apprête à vivre
un nouveau Noël, toujours avec
le même plaisir !

CULTES
Après avoir transformé nos différents cacaos en couvertures de chocolat, réalisé nos propres pralinés et ganaches, les possibilités
sont immenses ! Ce sont donc près de quarante recettes maison (impossible de nous résoudre à en supprimer…) que l’on retrouve
en assortiment dans nos coffrets.

Coffret de chocolats assortis

Délicieuse Attention

Coffret spécialités

Un coffret élégant composé de bonbons de chocolat assortis : ganaches,
pralinés et quelques pâtes d’amandes…

Cadeau délicat ou gourmandise toute
personnelle.

Ce coffret particulièrement croquant
associe plusieurs de nos spécialités
au chocolat : grignotines, orangettes,
croustillants, bûchettes au praliné
feuilleté croustillant, dolfentins,
mendiants.
230g
23,22 €
370g
35,07 €
500g
45,97 €
650g
59,24 €

130g
260g
420g
590g
740g
1kg

-

14,22 €
27,49 €
38,86 €
54,98 €
68,25 €
85,30 €

4 chocolats
9 chocolats

-

5,21 €
10,90 €

Tous nos prix sont exprimés en HT.

COFFRETS 1761
Animés par le profond désir de faire vivre le goût du bon, de valoriser
des recettes authentiques, et parce que nous sommes très gourmands aussi,
nous confectionnons une grande palette de douceurs.

Coffret 1761 Tout chocolat
Un assortiment de ganaches et pralinés
dans un coffret à l’image de la boutique
historique.
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

300g
780g
1350g

-

37,91 €
75,36 €
128,91 €

Coffret 1761 Assorti
Un assortiment de bonbons de chocolat,
pâtes d’amandes, pâtes de fruits, pommes
candies et calissons.
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

360g
960g
1550g

-

Tous nos prix sont exprimés en HT.

33,33 €
66,25 €
120,83 €

NOS CLASSIQUES
Coffret orangettes
Délicieuses écorces d’oranges confites
enrobées de chocolat noir.
Consommer dans les 2 mois suivant leur achat.

200g

-

19,91 €

Coffret dolfentins
Des amandes effilées, torrefiées,
caramélisées au miel puis enrobées de
chocolat noir ou lait.

Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

190g
320g

-

19,91 €
19,91 €

Coffret florentins
Des amandes effilées, torrefiées,
caramélisées au miel puis déposées sur
un disque de chocolat noir ou lait.

Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

95g
95g

-

11,37 €
18,96 €

Coffret de 12 guimauves enrobées
Imaginez donc le moelleux de la guimauve
artisanale, la douceur d’une ganache ou
le craquant d’un biscuit, avec un coeur de
pâte à tartiner ou de caramel.
Consommer dans les 4 semaines suivant leur achat.

250g

-

Tous nos prix sont exprimés en HT.

21,33 €

NOS PRALINÉS
Petite histoire du praliné - Le praliné, notre
spécialité, est réalisé à partir de fruits secs et de sucre
rigoureusement sélectionnés. On peut utiliser des
amandes, des noisettes, des pistaches, des noix, des
noix de cajou, de Macadamia, du sésame, seuls ou
mélangés. Ces derniers sont d’abord passés dans
un torréfacteur traditionnel où ils perdent leur
humidité, se débarrassent d’une partie de leur peau
et prennent une délicate saveur de grillé. Tout cela
selon une méthode lente et maitrisée pour que le
fruit exprime ses meilleurs arômes. De son côté,
le sucre cuit dans la girafe, cette cuve de cuivre
dans laquelle il est chauffé et brassé artisanalement
pour obtenir un caramel aux reflets bruns. Fruits
secs et caramel sont ensuite mélangés et mis à
refroidir pour devenir de grandes plaques. Cassées
au marteau, elles forment des morceaux qui sont
ensuite passés dans un moulin composé de deux
rouleaux de granit centenaire qui écrasent ces
blocs jusqu’à en faire une pâte. Cette dernière sera
plus ou moins affinée (selon le rendu souhaité :
fondant ou croustillant, fins ou gros grains) lors
d’un passage dans une broyeuse. On obtient alors
un praliné d’une texture plus ou moins fluide, prêt
à être travaillé…

Coffret Nos pralinés

Cet assortiment de bonbons de
chocolat est exclusivement composé de
pralinés.
Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

330g
510g

-

33,17€
49,29 €

Bûchettes pralinées

Un délicieux coeur de praliné feuilleté
amande et noisette sous une couverture
de chocolat noir ou au lait, piquée d’éclats
d’amandes croquants.
Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

200g

-

19,90 €

Tous nos prix sont exprimés en HT.

Mini-Rochers pralinés

Goûtez à ces délicieux rochers pralinés:
un coeur fondant de praliné amande
noisette sous une couverture de chocolat
noir ou au lait, piquée d’éclats d’amandes
croquants.
Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

80g
205g
420g

-

11,37 €
25,12 €
43,60 €

LA CONFISERIE

Nos confiseries riches en fruit et peu sucrées mettent en exergue le savoir-faire ancestral
de la Maison.

Coffret de pâtes de fruits

Duo d’orangettes

500g
715g

Consommer dans les 2 mois suivant leur achat.

Découvrez notre séléction de pâtes
de fruits assorties : fruits rouges,
abricot, cerise, cassis...

-

27,50 €
37,50 €

Duo de délicieuses écorces d’oranges
confites enrobées de chocolat noir ou
saupoudrées de sucre.

380g

Consommer dans les 2 mois suivant leur achat.

Tous nos prix sont exprimés en HT.

-

27,01 €

LES CROUSTILLANTS
Folies de l’Écureuil
Des amandes longuettes et des noisettes
torréifiées, enrobées de chocolat
« signature » noir 65 % puis saupoudrées
de poudre de cacao.

Consommer dans les 2 mois et demi suivant leur achat.

210g
370g

-

16,59 €
27,01 €

Noisettes du Hérisson
Des noisettes du Piémont torréifiées,
enrobées de chocolat « signature » noir
65 % ou au lait 36 %.

Consommer dans les 2 mois et demi suivant leur achat.

180g
300g

-

14,69 €
22,75 €

Amandes de l’Ili Pika
Des amandes longuettes et des noisettes
du Piémont torréifiées, enrobées de
chocolat « signature » noir 65 % ou lait
36 %.

Consommer dans les 2 mois et demi suivant leur achat.

180g
300g

-

Tous nos prix sont exprimés en HT.

14,69 €
22,75 €

LES COFFRETS MONTMARTRE

Petit coffret Montmartre

Coffret Montmartre moyen

Grand coffret Montmartre

Véritable coffret aux trésors il
renferme un assortiment de nos
spécialités gourmandes :
Réglette de pâtes de fruits, caramels,
mini rochers, réglette de florentins,
une tablette de chocolat, coffret
de chocolats assortis, boîte de
croustillants.

Véritable coffret aux trésors il renferme
un assortiment de nos spécialités
gourmandes :
Sachet de caramels assortis, boîte de
rochers pralinés, boîte Délicieuse
Attention 9 chocolats, boîte de
croustillants, barrette de chocolat.

Véritable coffret aux trésors il renferme
un assortiment de nos spécialités
gourmandes :
Boîte de mini rochers, boîte de
croustillants, sachet de guimauves, tubo
salade de fruits, sachet de caramels,
tablette de chocolat, réglette de calissous
aux fruits, grande réglette de mendiants,
coffret de chocolats assortis.

Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

à partir de 50 €

Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

à partir de 96,67 €

Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

à partir de 165,83 €
Tous nos prix sont exprimés en HT.

LE CALENDRIER DE L’AVENT

Calendrier de l’Avent
x

Cette année, c’est l’artiste parisienne Pénélope
Bagieu, dont l’enfance a été bercée par la boutique
du faubourg Montmartre, qui s’empare de notre
calendrier de l’Avent.
Pénélope Bagieu s’est imposée sur la scène
internationale comme une figure majeure de la bande
dessinée notamment grâce à sa série Les Culottées,
qui lui a valu la prestigieuse récompense Eisner au
Comi-con de San Diego, et son adaptation de Sacrées
Sorcières, le mythique livre jeunesse de l’anglais Roald
Dahl.
Ce calendrier de l’Avent, au fil de ses 24 cases,
est une version joyeuse et onirique d’une vie de
quartier. Pénélope Bagieu, qui laisse libre court à
son imaginaire, offre une interprétation chaleureuse,
vivante et incarnée de cette maison gourmande.
Garni de 24 chocolats et confiseries (environ 280g)
Prix : 32,50€
Consommer dans les 2 mois suivant leur achat.
Tous nos prix sont exprimés en HT.

Le coffret de Noël
Un assortiment de ganaches et pralinés
dans un coffret doré inspirés des iconiques
carreaux de ciment de notre boutique
historique.
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

360g
490g

-

39,81 €
53,08 €

Attention série limitée

Tous nos prix sont exprimés en HT.

ENFIN DE DÉLICIEUSES
PAPILLOTES !

Fidèle à son savoir-faire, la Maison confectionne ses papillotes ! Du bon
praliné recouvert de notre couverture de chocolat et les traditionnelles
blagues à découvrir à l’intérieur.
Recettes :
- Papillote bleu : praliné amande nougatine
enrobé de chocolat ivoire
- Papillote orange : praliné amande-noisette
feuilleté enrobé de chocolat noir
- Papillote vert foncé : praliné amande-noisette
feuilleté enrobé de chocolat au lait
- Papillote rose : gianduja enrobé de chocolat lait
- Papillote vert clair : praliné noisette fleur de sel
enrobé de chocolat noir
Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

250g

-

27,01 €

LES TRUFFES
Coffret de truffes Madagascar
Ganache noire enrobée d’une fine couche de
chocolat noir puis saupoudrée de cacao.
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

200g

-

19,43 €

Coffret de truffes feuilletine

Sous de délicieux éclats de feuilletine, une
coque de chocolat craquant abrite un coeur
fondant de praliné amande noisette.
Consommer dans les 5 semaines suivant leur achat.

200g

-

19,43 €

Coffret de truffes vanille Bourbon
Sous un voile de cacao amer, une coque de
chocolat craquant abrite un coeur fondant
de ganache vanille de Bourbon.
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

200g

-

Tous nos prix sont exprimés en HT.

19,43 €

NOS MARRONS GLACÉS

Écrin de marrons glacés
Une texture et une saveur singulière, moins
sucrée et plus forte en goût de châtaigne.
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

6 marrons glacés, 135g 10 marrons glacés, 215g -

17,08 €
26,25 €

Coffret de 24 marrons glacés
Une texture et une saveur singulière,
moins sucrée et au goût plus prononcé de
châtaigne.
24 marrons glacés - 62,08 €
Consommer dans les 3 semaines suivant leur achat.

Tous nos prix sont exprimés en HT.

CARTE CADEAU (EN LIGNE)
Offrez à vos collaborateurs un sésame gourmand ! Autrement
dit, la possibilité de choisir quelques douceurs Maison sur notre
boutique en ligne. Le choix est immense pour se faire plaisir,
quand ils le désireront : coffrets assortis de ganaches et de pralinés,
spécialités de chocolat, tablettes de chocolat, guimauves enrobées
ou confiseries…
Envoyez votre carte cadeau dématérialisée du montant de votre
choix.
Ou nous pouvons nous occuper de l’adresser à l’ensemble de votre
fichier.
La carte cadeau est valable un an à partir de la date de commande
et utilisable en une seule fois sur la boutique en ligne exclusivement. Le montant du cadeau s’applique sur les créations disponibles sur le site ainsi que la livraison. Il est possible d’opter pour
un retrait boutique, une livraison par coursier, une expédition en
France et en Europe.
La carte cadeau est non remboursable, ni remplaçable en cas de
perte ou de vol et non cumulable avec une offre promotionnelle.

NOS ADRESSES
PARIS 9ÈME
35, rue du Faubourg Montmartre
Téléphone : 01 47 70 83 69
du lundi au samedi : 9h30 - 20h00
dimanche : 10h00 - 13h00

PARIS 16ÈME
59, rue de la Pompe
Téléphone : 01 45 04 73 19
du lundi au samedi : 10h00 - 20h00
dimanche : 10h00 - 13h00

PARIS 2ÈME
82, rue Montorgueil
Téléphone : 01 53 40 82 78
du lundi au samedi : 10h00 - 20h00
dimanche : 10h00 - 13h00

PARIS 17ÈME
107, rue Jouffroy d’Abbans
Téléphone : 01 47 63 15 15
du lundi au samedi : 10h00 - 19h30
fermé le dimanche

PARIS 4ÈME
23, rue Rambuteau
Téléphone : 01 42 72 46 01
du mardi au samedi : 9h30 - 20h00
dimanche : 10h00 - 19h30
fermé le lundi

PARIS 17ÈME
30, rue Legendre
Téléphone : 01 47 63 52 94
du lundi au samedi : 10h00 - 20h00
dimanche : 10h00 - 13h00

PARIS 6ÈME
39, rue du Cherche Midi
Téléphone : 01 42 22 49 99
du lundi au samedi : 10h00 - 19h30
fermé le dimanche
PARIS 6ÈME
70, rue Bonaparte
Téléphone : 01 46 34 45 05
du lundi au samedi : 10h00 - 20h00
fermé le dimanche
PARIS 7ÈME
35, rue Cler
Téléphone : 01 45 55 29 74
lundi : 13h00 - 19h30
du mardi au samedi : 9h30 - 19h30
dimanche : 10h00 - 13h00
PARIS 15ÈME
95, rue Cambronne
Téléphone : 01 45 66 76 64
du lundi au samedi de 9h30 à 20h
le dimanche de 9h30 à 19h30

PARIS 18ÈME
23, rue Lepic
Téléphone : 01 53 41 62 97
du lundi au samedi : 10h - 20h
dimanche : 10h - 19h30
SAINT MAUR 94
7, avenue Charles de Gaulle
Téléphone : 01 42 83 81 49
lundi : 13h00 - 19h30
du mardi au samedi : 9h30 - 19h30
VINCENNES 94
30, rue du Midi
Téléphone : 01 46 81 10 01
du lundi au samedi : 10h00 - 20h00
dimanche : 10h00 - 18h00

Conditions générales de ventre offre entreprises 2021
ARTICLE 1 - APPLICATION DES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET OPPOSABILITÉ
Toute commande implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions générales de vente de A La Mère de Famille. À La Mère de Famille se réserve le droit de modification de ses conditions générales de vente à tout moment. Les conditions applicables
sont celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.
ARTICLE 2 – COMMANDE
2.1 La commande n’est considérée comme définitive qu’après réception :
• du devis définitif établi par A La Mère de Famille dûment complété, daté et signé ou, à défaut, d’une confirmation de commande par mail ou fax.
• des informations exhaustives et fiables concernant les coordonnées de livraisons, durement complétées dans le fichier fourni par nos soins.
2.2 Chaque demande de produit est soumise à l’acceptation de A La Mère de Famille. A La Mère de Famille se réserve le droit de décliner toute commande pour cause de stock insuffisant, d’informations clients incomplètes, ou pour toute autre raison légale.
2.3 Le droit de rétractation de 7 jours ne s’applique pas pour les contrats de fourniture de produits périssables, agroalimentaires, tels que les chocolats. Aussi, le client ne saurait s’en prévaloir.
ARTICLE 3 – INDISPONIBILITE DES PRODUITS
La disponibilité des produits et services est renseignée sur le bon de commande de façon indicative. Elle ne devient définitive qu’à confirmation de la commande. Il ne pourra être reproché à A La Mère de Famille l’indisponibilité d’un produit dans la livraison, dans la
mesure où le client aura eu l’information préalablement à la livraison de sa commande.
ARTICLE 4 – LIVRAISON
4.1 Informations nécessaires à la livraiso. L’acheteur est tenu d’indiquer de manière précise à A La Mère de Famille les informations nécessaires à la livraison (code de porte, étage,
jour et horaires de livraison possible, numéro de téléphone, etc.) sous peine d’entraîner un coût supplémentaire à la charge de l’acheteur en cas de retard ou de problème de livraison ou en cas d’absence du destinataire lors des livraisons par coursier. Les numéros de téléphone des destinataires peuvent être utilisés par nos prestataires des ervices s’ils ont des difficultés à livrer (code porte manquant, numéro de rue erroné, nom de contact incorrect…) mais en aucun cas ce numéro n’est utilisé pour s’assurer de la présence du destinataire.
4.2 Modalités de livraison
Toutes les livraisons sont effectu ées par des prestataires de transports. Aucun dédommagement ne pourra être demandé en cas d’un éventuel retard de livraison.
Ne ne pourrons en aucun cas être tenus pour responsables des détériorations pouvant survenir aux produits si le colis a été endommagé pendant son acheminement.
Un délai minimum de préparation de la commande du client est requis par A La Mère de Famille à compter de la date de réception de la commande client et du règlement correspondant. Ce délai est variable en fonction des périodes de l’année, des quantités commandées et de la personnalisation souhaitée, variant de 2 jours à 4 semaines. La date effective de mise à disposition des produits sera confirmée au client sous réserve de la communication du devis signé par le client à A La Mère de Famille à la date indiquée de signature
mentionnée dans le devis par le service entreprises. Les délais de livraison mentionnés sur les commandes ne sont qu’indicatifs et les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et
intérêts. A La Mère de Famille ne peut être tenue responsable si le produit n’a pas été livré pour les causes suivantes : force majeure telle que définie par les tribunaux et catastrophes naturelles.
4.3 Frais de livraison Nous consulter. Pour les livraisons à destination des pays hors UE, les taxes et droits de douane éventuels à
acquitter sont à la charge du clien t et sont payables à la commande. A La Mère de Familledégage toute responsabilité juridique si l’acquittement des taxes n’était pas effectué par le client.
4.4 Réclamations. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec une bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée ch ez celui
qui prend la peine d’exposer le litige. L’acheteur s’engage à vérifier en présence du transporteur l’exactitude du bon de livraison et la conformité des produits livrés. Il devra formuler sur le bon de livraison toute réserve adéquate de manière claire, précise et complète. À
défau t,
toute réclamation de l’acheteur ne pourra donner lieu qu’au remplacement des produits défectueux
ou à l’émission d’un avoir de la valeur correspondante, à l’exclusion de toute indemnité. Toute réclamation devra être faite dans un délai maximum de 3 jours après réception de la commande, au service clients de A La Mère de Famille :
• Soit par courrier : A La Mère de Famille, service clients – 35, rue du faubourg Montmatre, 75009 Paris - FRANCE
• Soit par email via l’adresse suivante : contact@lameredefamille.com
• Soit par téléphone du lundi au v endredi de 10h à 17h au 01 41 32 21 60.
Aucun retour et aucun échange ne seront acceptés en dehors des conditions de réclamations ci-dessus exprimées.
ARTICLE 5 – PRIX
5.1. Les prix indiqués sur le bon de commande sont exprimés en euros HT et TTC. 5.2. Les frais de livraison sont en sus. Les tarifs de livraison dépendent du li eu de destination, du nombre de destinataires par adresse, du poids et du volume du colis. Ils comprennent
une participation au coût de préparation du colis et au frais de transport proprement dit. Pour plus de renseignements sur ces tarifs, contactez notre
service entreprises.
5.3. Les produits sont soumis aux conditions tarifaires en vigueur le jour de la signature de la commande. Le tarif général peut être révisé librement par A La Mère de Famille.
5.4 En raison des fluctuations de change, du réajustement du prix des transports, des matières, etc, ces prix sont indicatifs et susceptibles de subir des modifications.
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Les règlements s’effectuent soit par prélèvement sur carte bancaire soit par virement bancaire.
Les commandes non réglées ne peuvent être livrées, sauf conditions spécifiques acceptées expressément par A La Mère de Famille. En cas de retard de paiement ou d’impayé, A La
Mère de Famille se réserve la faculté de suspendre ou d’annuler les commandes en instance sans préjudice de tout autre recours.
ARTICLE 7 - LES RÉSERVES DE GARANTIES
A La Mère de Famille se réserve la possibilité de modifier les produits présentés dans les compositions regroupant plusieurs objets et produits afin de garantir leur bonne tenu e lors du transport et ceci, dans le strict respect de leur qualité et de l eur prix. Les photographies ne sont
pas contractuelles. A La Mère de Famille n’est pas responsable des retards ou impossibilités de livrer imputables à un cas de force majeure reconnu comme tel par la jurisprudence.
ARTICLE 8 - LES SERVICES DE A LA MERE DE FAMILLE
En accompagnement des produits dont A La Mère de Famille a la charge de la livraison, ce dernier peut y joindre des cartes de voeux ou devisite selon le choix de l’acheteur.

E-BOUTIQUE
www.lameredefamille.com
Pour toute envie chocolatée en France et en Europe, la boutique en ligne de
la Maison vous propose plus de 300 références : coffrets de chocolat, pâtes
d’amandes, Négus de Nevers, pâtes à tartiner, rochers pralinés...
Disponible en retrait boutique, par coursier et par Chronopost, la gamme
de notre e-boutique comblera certainement vos envies gourmandes ou
cadeaux d’entreprise.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
@ALaMereDeFamille
#ALaMereDeFamille
#Depuis1761
#CaramelsBonbonsEtChocolats

