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Tailles disponibles :
33 x 21 x 12
35 x 25 x 14

Tailles disponibles :
35 x 21 x 12
44 x 32 x 20

Taille disponible :
34,5 x 21,5 x 10,5

Tailles disponibles :
32 x 21 x 12
44 x 32 x 20

Taille disponible :
39,4 x 12,1 x 11,7

Taille disponible :
35 x 10 x 13,1

Taille disponible :
18 x 10 x 7

*disponible également 
en blanc

Tailles disponibles :
22,8 x 15,8 x 3
22,6 x 18,7 x 8
34 x 25,8 x 8,1
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COFFRETS & SACS
Collection  2019 

Taille disponible :
27 x 9 x 39

Taille disponible :
20 x 10 x 17

Tailles disponibles :
25 x 10 x 22
35 x 13 x 33

Taille disponible :
44 x 25 x 35

Taille disponible :
35 x 18 x 27

Taille disponible :
38,5 x 16 x 20

Taille disponible :
20 x 10 x 29

Taille disponible :
11 x 9 x 39



COFFRET AUTEUIL 46 € ttc

Coffret tiroir EPICERIE SUCRÉE
Jus de pomme naturel 

Miel toutes fleurs bretonnes (Récolte été)
Pâte à tartiner (Lait Noisette)

Bouchée de nougat
Grande confiture traditionnelle de framboise

Sachet de pâtes de fruits artisanales
2 bouchées de chocolats 

Carte de voeux disponible - sur demande



COFFRET CHAMBOURCY 89 € ttc
Coffret tiroir WHISKY & SUCRÉE

Whisky White Oak - Japonais 
Sachet de 5 marrons glacés

Tablette de chocolat artisanal martiniquaise
Boîte de caramels

Pâtes de fruits artisanales
2 bouchées de chocolats

2 papillotes

Carte de voeux disponible - sur demande



SAC CHAVENAY 18 € ttc
Sac EPICERIE SUCRÉE

Jus de pomme naturel pétillant
Boîte de caramels

2 papillotes au chocolat
Petite confiture de framboise - artisanale

Carte de voeux disponible - sur demande



COFFRET PLAISIR 98 € ttc

Coffret ÉPICERIE SUCRÉE - SALÉE
Bouteille d’huile d’olive - tomates & basilic

Sel de truffe
Conserve  apéritives - sardines & ventrèche de thon

Foie gras entier du sud ouest - 125g
Crème de fromage à  la truffe

2 bouchées de chocolat

Carte de voeux disponible - sur demande



SAC MONTESSON 30 € ttc
Sac

Petite bouteille de nectar d’abricot - Alain Milliat
Tablette de chocolat artisanal martiniquaise

Seau de pâtes de fruits - artisanales
Cigare au chocolat

2 papillotes au chocolat

Carte de voeux disponible - sur demande



SAC SEPTEUIL 52 € ttc
Bouteille de vin - Gascogne

Jus de pomme naturel pétillant
Pâté de campagne - 125g
Petite confiture d’abricot

Bouchée de nougat
Poivre de Sichuan

Gros sel & garrigue poivrée
2 bouchées de chocolats 

Carte de voeux disponible - sur demande



COFFRET MONTAGNIEUX 42 € ttc
Coffret tiroir

Demi bouteille de Montagnieux
Boîte de caramels

Boîte de chocolats artisanaux - martiniquais
Miel toutes fleurs bretonnes (Récolte été)
3 bouchées de pâtes de fruits artisanales

2 papillotes

Carte de voeux disponible - sur demande



COFFRET VIROFLAY 87 € ttc
Coffret tiroir EPICERIE SALÉ & VIN

Mini toast grillés
Foie gras entier du sud ouest - 125g

Bouteille d’Huile d’olive - tomates & basilic
Tapenade à la truffe

Pâté de campagne - 125g
Sel de truffe

Bouteille de vin - Gascogne
2 bouchées de chocolats 

Carte de voeux disponible - sur demande



COFFRET VICQ 166 € ttc
Coffret tiroir CAVIAR & CHAMPAGNE

Demi bouteille de champagne - Laurent Perrier brut
Boîte de chocolats artisanaux - martiniquais

125g de CAVIAR SCHRENKI
2 cuillères en nacre

2 bouchées de chocolats 

Carte de voeux disponible - sur demande
Possibilité de changer la taille de la boîte de CAVIAR



COFFRET ELANCOURT 215 € ttc
Coffret tiroir CAVIAR & CHAMPAGNE

Demi bouteille de champagne - Laurent Perrier brut
Boîte de chocolats artisanaux - martiniquais

125g de CAVIAR OSCIETRE
2 cuillères en nacre

2 bouchées de chocolats 

Carte de voeux disponible - sur demande
Possibilité de changer la taille de la boîte de CAVIAR



CORBEILLE DE FRUITS 110 € ttc 
minimum de commande 6 corbeilles 

Jus de fruit - Marrons glacés - Chocolats - Pâtes de fruits - Raisins - 
Bananes - Oranges - Litchi - Kiwi - Mangues - Fruits du dragon - Noix de 
coco - Fruits de la passion - Carambole - Clémentine - Grenade  - Ananas 

suivant les approvisionnements la présentation et choix des produits 
peuvent être modifier



COFFRET ORPHIN 110 € ttc



COFFRET ABLIS 165 € ttc



COFFRET GAMBAIS 330 € ttc



COFFRET VERSAILLES 610 € ttc



CAVIAR SCHRENKI
CHINE

INITIATION

CAVIAR OSCIÈTRE
POLOGNE

EMBLÉMATIQUE

125 G 120 € TTC
250 G 200 € TTC
500 G 380 € TTC

CAVIAR

125 G 180 € TTC
250 G 300 € TTC
500 G 580 € TTC

tarifs dégressifs et achats groupés
nous consulter 



TARAMA

tarifs dégressifs et achats groupés
nous consulter 

Lot de 4 taramas 20 € ttc
espelette, truffe, blanc, wasabi



48 mois affinage
environ 7 kg 93,50 € / kg ttc

environ 1,3 kg 44 € / kg ttc

environ 1,3 kg 44 € / kg ttc

environ 1,3 kg 44 € / kg ttc

IBÉRIQUE



tarifs dégressifs et achats groupés
nous consulter 

CHAMPAGNE

BRUT
Bouteille 20 € ttc
Carton de 6 120€ ttc

BLANC DE BLANCS
Bouteille 34 € ttc
Carton de 6 204 € ttc



tarifs dégressifs et achats groupés
nous consulter 

CHOCOLATS

Boîte de 10 chocolats 15€
Boîte de 15 chocolats 20€
Boîtes de 24 chocolats 30€
Boîtes de 48 chocolats 54€

Nous travaillons depuis une année avec les Frères Lauzéa, 
spécialisée dans la fabrication de chocolats martiniquais.

Nous vous proposons un ensemble de références de qualités.

Nous sommes heureux et fiers de travailler avec les Frères Lauzéa !



tarifs dégressifs et achats groupés
nous consulter 

MARRONS GLACES
DE TURIN

Boite de 16 pièces 40€



tarifs dégressifs et achats groupés
nous consulter 

FOIE GRAS DE 
CANARD ENTIER

125 g 30€
200 g 43€
350 g 72€



PÉTILLANT DE POMME SANS ALCOOL "LUXE" 75CL

Pétillant 100% naturel, sans sucre ajoutés, sans 
conservateurs,ni colorants.

10 € ttc



EVADE 70cl 40°
Évadé single malt 40%, est issu 
d'une double distillation en 
alambic charentais. C'est un 
assemblage de jus vieillis entre 3 
et 5 ans dans 6 types de fûts : 
chêne français neuf et ranci (36 
mois), chêne neuf américain, fût de 
bourbon, Cognac et vin de 
Bourgogne (rouge).
Ni coloré, ni filtré à froid et sans 
additif
Nez : gourmand, fruité/ sucré
Bouche: miel , sirop d érable
Final :Long et caramélisé
45 € ttc

EVADE 70cl 43°
Évadé single malt Tourbé 43% issu 
d'une double distillation en 
alambic charentais. C'est est un 
assemblage de jus vieillis entre 4 
et 7 ans en fûts de bourbon 
(Heaven Hill) et en fûts de chêne 
américain
Tourbe de Hambourg donnant des 
arômes végétaux
Ni coloré, ni filtré à froid et sans 
additif
Nez : Fumée légère, acidulé, 
pleurale
bouche: Vanille, caramel , fumée 
délicate.
Final: Long et herbacé.
55 € ttc

NON TOURBÉ

TOURBÉ



RHUM 70cl 40°
L'approche est claire, la Hechicera a choisi de 
supprimer toute étape intermédiaire entre le 
spiritueux mis en fût et celui mis en bouteille.

En résulte un nectar d'exception, laissant le rhum 
s'exprimer de la manière la plus pure possible.

65 € ttc



WHISKY 70 cl 40°
Yamazakura Blended est un whisky japonais, 

assemblé à partir de quatre whiskies de grain 
et de malt vieillis en fûts de bourbon.

55 € ttc



LIQAO 70cl 
Quand le rhum agricole et les fèves de cacao de 

Martinique se rencontrent, il en naît la perfection 
d’une vraie modernité issue de la tradition : LIQAO. 

Découvrez un produit unique et 100% terroir avec notre 
liqueur de cacao. Cette liqueur a été distinguée par le 

prix innovation terroir du PARM.

40 € ttc



EAU DE VIE POIRE  70cl 49° 
D’une finesse aromatique exceptionnelle et d’une longueur en 
bouche éternelle. L’Eau-de-vie de Poire Williams des Monts de 
la Côte d’Or Joseph Cartron se destine aux connaisseurs et 
aux amoureux de la poire. Niché au coeur du meilleur terroir 

bourguignon sur le vignoble des Hautes-Côtes de Beaune.  
Dans le hameau d’Orches, le verger d’où proviennent les 

poires Williams  acheté dans son intégralité.

70 € ttc

https://www.jardinvouvrillon.fr/?s=joseph+cartron&post_type=product


ARMAGNAC COMTE DE LAUVIA Hors d'âge 70cl 40%

Lauvia Hors d'âge est un excellent armagnac élaboré à partir 
des cépages Ugni Blanc, Baco Blanc, Folle Blanche. Il est issu 
d'un assemblage d’eaux-de-vie millésimées datant du début 

des années 1970 à 2000. Lauvia Hors d'âge est embouteillé à la 
couleur naturelle et sans filtration à froid. Un Armagnac 

complexe, charmant à découvrir.

65 € ttc



70 € ttc



AMBASSADEURDESSENS.COM

78 SQY | Montigny le Bretonneux

c o n t a c t @ a r n o r o c h . c o m

ARNO ROCH       06 60 23 79 60

Vous trouverez dans ce catalogue une sélection de coffrets cadeaux...
Sachez que nous restons à votre entière disposition afin de pouvoir élaborer 

vos coffrets cadeaux sur mesure pour vos clients et/ou collaborateurs !

Les produits que vous trouverez dans ce catalogue peuvent être mis dans 
d’autres coffrets cadeaux, du sur mesure à votre mesure...

Au plaisir de vous recevoir dans notre show-room au 
12 avenue des Prés, 78120 Montigny le Bretonneux

Vous pouvez également nous contacter par mail au contact@arnoroch.com 
ou bien par téléphone au 06 60 23 79 60


