
délicieux

CADEAUX
D’AFFAIRES

Les cadeaux gourmands d’un artisan créateur pâtissier chocolatier fabriqués près de chez vous.

Célébrez vos événements, remerciez vos invités lors d’une réunion, fêtez une réussite avec vos 
clients ou collaborateurs…

Nous pouvons personnaliser

vos cadeaux à votre marque !

Nicolas et Laure Pépin
LYON www.boutique-pepin.fr

LA FLAMME DU 8

BOÎTE 
PRALINES DE LYON

La garantie fait maison dans votre région

Offrez du 

laisir !

Clin d’œil à la célèbre Fête des Lumières
Avec ce praliné noisette et sablé, en 
forme de bougie surmontée d’une 
feuille or 

http://www.boutique-pepin.fr/
http://www.boutique-pepin.fr/
http://www.boutique-pepin.fr/


La pâtisserie Pépin c’est une histoire d’amour entre Nicolas Pépin, son épouse Laure et  l’univers du sucré. 

Nicolas, originaire de la Loire, réalise son apprentissage chez Gérard Nil au  Coteau. Laure, lyonnaise, fait ses classes 
dans sa ville natale chez Perroudon. C’est là qu’ils se  rencontrent. En 2007, le jeune couple reprend une pâtisserie -
chocolaterie à Lyon. Ensemble, ils créent une pâtisserie colorée et imaginative, des douceurs chocolatées aux  saveurs 
exquises. Côté chocolat, une trentaine de bonbons différents. Le choix est aussi vaste  pour les tablettes, avec une 
chocolat sans sucre pour les diabétiques.

En 2013, une seconde boutique voit le jour sur le quartier de Confluence.
Une jolie spécialité en hommage à Lyon, la ville des lumières. La flamme du 8 : une bouchée  en forme de bougie (un 
praliné qui renferme une noisette grillée posée sur un sablé,  recouvert de chocolat noir ou au lait). Un pur régal.

douceur

POCHETTE ORANGETTE

BOÎTE DE CHOCOLATS

TABLETTES DE 
CHOCOLAT

CADEAUX
D’AFFAIRES



De 5 à 10€

La flamme du 8 (Bouchée chocolat au praliné maison , noisette 
torréfiée, sablé)

Tablette de chocolat festive (garnie fruits secs , ou pralines, )

Tablette de chocolat grand cru (sélection de chocolat fin plus ou 
moins cacaoté)

Boite Pralines de Lyon ( Pralines à 50%d’amandes de Valencia)

Coffret de chocolat fin assortis

CADEAUX
D’AFFAIRES LOCAL
FABRICATION MAISON

Poids

16g

100g

100g

150g

110g

Prix HT

2.08€

4.55€

4.55€

5€

9.87€

Prix TTC

2.20€

4.80€

4.80€

6€

10.45€

De 10 à 20€

Boite Pralines de Lyon ( Pralines à 50%d’amandes de Valencia)

Pochette orangettes confites 

Pochette mendiants aux 4 chocolats

Boite Pralines de Lyon ( Pralines à 50%d’amandes de Valencia)

Coffret de chocolat fin assortis

Poids

280g

150g

150g

400g

220g

Prix HT

9.33€

12.65€

12.65€

13.30€

19.04€

Prix TTC

11.20€

13.35€

13.35€

16€

20.45€

De 20 à 30€

Pochette orangettes confites 

Coffret de chocolat fin assortis 

Coffret de chocolat fin assortis

Poids

250g

330g

440g

Prix HT

20.14€

24.64€

37.61€

Prix TTC

21.25€

26€

39.80€

savoureux



Des cadeaux à votre image

Personnalisation des coffrets de Chocolat: 

A partir de 40 coffrets
A l’intérieur , un chocolat avec votre logo  1 couleur    or ou argent               surcout 0.60€ HT

A partir de 100 coffrets

A l’extérieur de la boite , un ruban avec le nom de votre enseigne  1 couleur d’impression, 1 
couleur de ruban,                                                                           Surcoût par boite    0.45€ HT

CADEAUX 

PERSONNALISÉS

Personnalisation des pochettes de Mendiants, ou Orangettes : 

A partir de  100 pochettes 
Une étiquette adhésive                                                              Surcoût par pochette  0.15€ HT

A partir de 100 pochettes , 
Impression sur la partie cartonnée 1 couleur,                        Surcoût par pochette 0.50€ HT

Personnalisation des boites  de Pralines : 

A partir de 100 boites quelque soit le taille
Une bague autour de la boite                                     Surcoût par boite    0.60€ HT

unique



TARIF

EN QUANTITÉ

Des tarif préférentiels 

10 boites de pralines roses 280g    

10 boites de pralines roses  400g    

10 pochettes d’orangettes 150g

10 coffrets la Flamme du 8  

10 coffrets de chocolat fin assortis 110g

10 coffrets de chocolat fin assortis 220g 

Prix HT

84€

106.57€

122.80€

161.92 €

91.38€

105.77€

Et sur simple demande un devis en fonction de vos besoins 

A partir de 10 produits                             remise de 8% 
A  partir de 50 produits identiques        remise de 12%
A  partir de 100 produits identiques      remise de 15% 



Adresse de livraison

Nom .........................................................................

Prénom ....................................................................

Société .....................................................................

Adresse ....................................................................

Code Postal

…...........................................................

Ville ..........................................................................

Nom

..........................................................................

Prénom

.....................................................................

Société

......................................................................

Adresse

.....................................................................

Code  postal

..............................................................

Ville

…….....................................................................

Email 

.........................................................................

Téléphone….....................................................

CADEAUX

D’AFFAIRES

Adresse de Facturation
Acompte de 30% à la commande

La garantie fait maison dans votre 

région

www.patisserie-chocolaterie-pepin.com

28, cours Gambetta

69007 Lyon

Téléphone : 04 78 72 46 21

Horaires : Du mardi au samedi de 8h à 19h30.

Le dimanche de 8h à 18h30. Fermé le lundi.

www.patisserie-chocolaterie-pepin.com

54, cours Charlemagne

69002 Lyon

Téléphone : 04 72 41 35 75

Horaires : Du mardi au samedi de 9h à 19h.

Le dimanche de 8h à 13h. Fermé le lundi.

CONTACTEZ-NOUS !

COMMERCIAL/
REPRESENTANT 

Produit souhaité:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Date de livraison souhaitée:…………………………….
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