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Carli, La passion du Chocolat
L’équipe Carli est composée de jeunes artisans passionnés par la richesse du cacao sous toutes ses formes. Experts 
du chocolat, nous sélectionnons nos origines de cacaos avec soin, pour offrir un irrésistible voyage gustatif. 
Notre philosophie : La subtilité des arômes, la puissance du cacao, la finesse des textures et la rigueur d’un travail 
exigeant et entièrement manuel.

Pour le plaisir des amateurs de chocolats, nous créons l’originalité et considérons que notre métier est un art de vivre 
et un savoir faire à la Française. C’est notre signature depuis 1948 qui se poursuit cette année avec la création de  3 
nouveaux bonbons de chocolats : ganache Banane flambée, ganache Sésame et ganache Gingembre.

C’est aussi  le lancement d’une gamme Manakara: L’ alliance des 3 meilleures fèves de cacao : Sao Tome, Madagascar 
et Tanzanie pour la création d’un chocolat unique au Monde présenté sous forme de bonbon ganache, de Napolitains, 
de tablettes de chocolat, et pâtisserie. 

Toujours plus engagés dans notre démarche environnementale, notre gamme de chocolats est sans colorant, ni 
arôme artificiel. Le goût et la santé portent notre créativité. Nos emballages sont recyclables et portent la norme 
environnementale papier FSC. Nous nous inscrivons dans une démarche RSE auprès de nos collaborateurs/
fournisseurs/clients/environnement et social.

Award d’excellence 2018 
Tablette d’Or 2018 et 2019

Coup de Coeur du Jury 2018 et 2019

« Élu parmi les 100 meilleurs chocolatiers au Monde »
par le Club des Croqueurs de chocolats Paris 2020.

Récompenses 2020 :



Les Bonbons
de Chocolat
• Coffret composé d’un assortiment de la 
collection du moment.
Collection disponible sur notre site web

- Coffret de 15 Chocolats

- Coffret de 30 Chocolats

- Coffret de 42 Chocolats

- Coffret de 60 Chocolats

Le saviez-vous ? Notre gamme est 
100% naturelle, sans colorant ni 
arôme artificiel
et nos emballages respectent 
l’environnement
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Les
Tablettes
• Les ORIGINES
- la gamme Exploration
- la gamme Emotion
- la gamme Exaltation

• Les GOURMANDES
- la gamme Exploration
- la gamme Emotion
- la gamme Exaltation

• Coffret 3 tablettes

Chocolat Lait, Noir, Blond ou encore le 
nouveau chocolat Manakara, découvrez 
notre sélection de 32 tablettes.

4



5

Les
Barres d’Art
• Barre Caramel Cacahuètes, Chocolat Lait

(biscuit breton, caramel avec cacahuètes incrustées)

• Barre Noix de Coco, Chocolat Noir

(biscuit breton, praliné coco, coco rapée torréfiée)

• Barre Framboise, Chocolat Noir

(biscuit breton, ganache framboise, pâte de fruit

framboise)

• Barre Gianduja, Guimauve, Chocolat Lait

(biscuit breton, gianduja, guimauve chocolat, éclat de 

noisette caramélisée)

• Barre Céréales, Chocolat Noir

(céréales, raisin, miel)
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Les
Gourmandises
• le Carré Nantais

• le Carré Découverte

• l’Etui Manakara

• Plaquettes à craquer
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Les
Gourmandises
• Palets chocolats
(perles croustillantes, éclats de pistaches, 
éclats de framboises, éclats d’amandes, 
gruée de cacao)

• Florentins

• Mendiants

• Orangettes

• Grignotins

• Enrobés (Noisettes, Amandes, Caramels 

ou Céréales)
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Les Pâtes
à Tartiner
• Crème Caramel à Tartiner Vanille & Fleur 
de Sel de Guérande

• Croustillante au Chocolat - Eclats de 
crêpes dentelles
(Médaille d’Argent au Challenge des 
Marques 2017)

• La classique Noisette, onctueuse et 
fondante
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La
Personnalisation
Vous souhaitez offrir des cadeaux d’affaires à vos clients ou des coffrets à vos collaborateurs via 
votre Comité d’Entreprise ?

Nous vous proposons : La Personnalisation

Nous pouvons personnaliser les chocolats avec votre logo, le nom de votre entreprise ainsi que les 
couleurs, les parfums, les formats et la composition.

Enfin, nous pouvons insérer une carte personnalisée.

Devis: service.entreprise@carlinantes.com



Boutique Ancenis
11 rue de Charost - ANCENIS

02 40 96 34 94

Boutique Bouffay
5 rue de la Paix - NANTES

02 40 47 16 41

carlinantes carlinantes

Boutique Châteaubriant
19 rue A.Briand - CHATEAUBRIANT

02 40 07 94 62

Boutique Graslin
3 rue Copernic - NANTES

02 40 69 73 18

www.carlinantes.com

Atelier - Point de Retrait
Le Petit Plessis - STE LUCE

02 40 08 99 88


