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Spécialité de la maison, mélange exceptionnel de thés noirs
en provenance d'Inde et de Chine parfumés 

à la bergamote, au citron et au citron vert. Thé en vrac.

Exclusive blend of black India and China tea enhanced with
Bergamot, lemon and lime. Loose tea leaves.

Poids net / Net weight : 50 g 

Dim : 10,5 x 10,5 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 7,90 €

Thé Monaco Blend

Ce qui rend Noël magique est certainement ce sens 

de la générosité qui élève l’acte du cadeau et du don 

au rang de la cérémonie et de l’évènement.

C ‘est le message de l’amour dans son sens le plus 

large et le plus noble. Il couvre la relation humaine 

dans toutes ses conditions et nous rappelle la valeur 

de la famille et de la communauté. 

Au-delà donc du cadeau, c ‘est l’expression festive 

qui lui fait revêtir sa beauté et son élégance.

What makes Christmas so magic is perhaps that 

sense of marked generosity.  Giving becomes festive 

and ceremonial. 

Christmas is love in its most vivid meaning, casting 

light, gratitude and humility on family, community 

and relationships.

Giving any present at Christmas is an invitation to 

peace.  Choosing the present and thinking of others 

elevate the undertaking to festive joy and celebra-

tion, hence the magic! 

Le Sens de Noël
The meaning of Christmas
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« Élaborer le chocolat dans la pure tradition  revient à sélectionner  soigneusement 

les origines, à puiser les saveurs les plus nobles pour ensuite concilier le tout, 

offrant ainsi un chocolat élégant et généreux. Un processus secret et délicat. 

Une véritable alchimie des sens. »

"Chocolate making in the pure tradition requires a careful selection of the origins, 

a skillful quest for the most noble of aromas and a subtle conciliation of all the 

elements thus leading to the most elegant and generous of chocolates. A secret 

and delicate process, a true alchemy."
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Pierre MAURIN 

(1891-1979)

L’histoire de notre entreprise est celle de Pierre 

Maurin, ingénieur, et de François Riquier, jeune 

chocolatier passionné. 

En 1914, les deux jeunes hommes se rencontrent 

dans les tranchées de la Grande Guerre et de cette 

amitié naîtra l’ambition de créer une grande choco-

laterie dès la fin du conflit.

En 1918, Riquier est blessé et succombe avant la fin 

de la guerre. Maurin revient du front d’autant plus 

déterminé à réaliser ce rêve commun.

En 1920, il recrute de talentueux et enthousi-

astes chocolatiers et fonde la Chocolaterie de 

Monaco, une institution dévouée à idéaliser le 

chocolat, cadeau de la nature, et à perpétuer les 

valeurs sacrées de l’amitié, du travail, de la paix, de 

 l’harmonie et du respect de la nature.

The story of our company is that of Pierre Maurin, 

an engineer, and François Riquier, a young and 

 passionate chocolatier.

In 1914, the two young men met in the trenches 

of the first World War. They became friends and 

 nurtured the ambition of creating a great chocolat-

erie as soon as the Great War would be over.

In 1918, Riquier was injured and died before the war 

ended. Maurin, back from the field, was even more 

determined to realize their mutual dream.

In 1920, he recruited talented and  enthusiastic 

 chocolatiers and founded la Chocolaterie de Monaco, 

an institution devoted to idealize the   chocolate, gift of 

nature, and to perpetuate the sacred values of friend-

ship, labor, peace, harmony and respect of nature.

En 1999, la Chocolaterie de Monaco s'est vue 

accorder le titre de Fournisseur Breveté du  Palais 

Princier par le Prince Rainier III, un gage de 

 confiance qui récompense une démarche innovante 

et de qualité, année après année.  

Fidèles à notre héritage et à notre engagement, 

nous sommes fiers de vous présenter notre  nouveau 

catalogue avec nos dernières créations.

In 1999, la Chocolaterie de Monaco was appointed 

as official supplier to the Palace of Monaco by Prince 

Rainier III, a privilege that rewards innovation and 

talent year after year.

Faithfull to our legacy and inspired by our passion, 

we are glad to present you our new catalogue with 

our last creations.

Notre histoire
Our history

Fournisseur Breveté de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco

 By Appointment to H.S.H. the Sovereign Prince of Monaco
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Chocolats de Monaco
Pralines élégantes ornées d’un décor déli-

cat propre à chaque parfum, le légendaire 

« Chocolat de Monaco » a été créé en son 

temps pour commémorer le  mariage du 

Prince Rainier III et de la Princesse Grace en 

avril 1956. L’ampleur de l’évènement témoi-

gne de l’engouement des connaisseurs pour 

ce conte de fées des temps modernes. Cette 

prestigieuse collection connait un large suc-

cès grâce à son assortiment généreux. Cette 

collection est régulièrement renouvelée et 

remise au goût du jour. Note: le goût Cro-

spie est en cours de remplacement.  

Elegant pralines topped with a delicate and 

subtle decor specific to each flavor. The leg-

endary “Chocolat de Monaco” was created to 

commemorate the wedding of the Prince Rain-

ier III with the Princess Grace in April 1956. 

This celebration was called “The Wedding of 

the Century” and is still considered as one of 

the most beautiful fairy tale of modern times. 

This prestigious chocolate collection continues 

year after year to meet success and satisfac-

tion. This collection is regularly updated and 

revisited.

Note: The Crospie flavor is being replaced.  

VanilleTradition Piémont

PistacheMandarineCaramel RoseOrange

SPÉCIALITÉS
de la Maison
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Cacao Moka Thé



Prestigieuses pralines à l'ancienne avec un subtil enrobage 

pur lait ou noir. La Couronne Monégasque a vu le jour à 

l'occasion de l'intronisation de S.A.S. Le Prince Albert II 

de Monaco en 2005. 

Prestigious classic pralines coated in milk or dark  chocolate 

according to traditional recipes. The Monaco Crown was 

introduced to celebrate the accession to the throne of H.S.H. 

Prince Albert II of Monaco in 2005.

Couronnes Monégasques

Pistache Caramel

Blanc

Nougatine Champagne

Extra Dark

Lait

Gianduja

Pécan

La Chocolaterie de Monaco invente à nouveau le goût 

du chocolat avec cette généreuse collection de pralines. 

Attrayantes et irrésistibles dans leurs emballages brillants 

et colorés qui préservent toute leur fraîcheur.

La Chocolaterie de Monaco re-invents the taste of chocolate 

with a generous collection of pralines individually wrapped in 

a shiny and colorfull paper to maintain freshness.

Confiseurs
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Rochers Princiers

Bouchées pralinées aux noisettes recouvertes d’éclats 

d’amandes caramélisées et enrobées de chocolat au lait, 

noir ou blanc.

Tasty hazelnuts pralines coated with caramelized almonds 

splinters coated with milk, dark or white chocolate.

Ganaches fondantes traditionelles à la crème et au 

 chocolat noir saupoudrées de cacao.

Melting traditional ganache perfectly balancing dark choc-

olate and cream with cocoa powder.

Truffes

Succulents chocolats à base de noisettes finement 

broyées et de pâte de cacao.

Delicious chocolate made from hazelnuts finely crushed 

and  chocolate paste.

Napolitains

Carrés de chocolat fin élaborés dans la pure tradition. 

Parfums : Noir, Noir-Nougatine, Noir-Menthe, Pur Lait.

Tasty thin chocolate squares made in the pure tradition.

Flavors : Dark, Dark-Nougatine, Dark-Mint, Pure Milk.

Mendiants

Savoureuses écorces d’oranges confites enrobées de 

chocolat noir.

Delectable strips of candied orange dipped in dark 

chocolate.

Disques délicats de chocolat noir ou lait décorés de 

fruits confits et de fruits secs.

Delicious milk and dark chocolate disks topped with a 

wonderful combination of dried and candied fruits.

Orangettes

Gianduiotti
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Coffret Stella
Elégant coffret bleu décoré d’étoiles couleur argent avec  

12 Chocolats de Monaco, 
10 Couronnes Monégasques

6 Confiseurs, & 
6 Rochers Princiers

Elegant blue box with stern silver stars with
12 Chocolats de Monaco, 

10 Monaco Crowns
6 Confiseurs, & 

6 Rochers Princiers

Poids net / Net weight : 446g 

Dim : 17,5 x 17,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 44,90 €

Ballotins Celeste
Ballotin blanc emballé d’un fourreau argent pailleté 

contenant nos célèbres Confiseurs

White Ballotin Box wrapped in shiny silver containig 
our famous Confiseurs

501 g

1001 g

15 x 8 x 7 cm

20 x 10 x 8 cm

28,90 €  

56,90 €

Poids net
Net weight

Dimensions
Prix TTC

Price (inc. VAT)

500 gr

1 KG

Poids

Ballotins Or
Ballotin blanc emballé d’un fourreau or pailleté 

contenant nos célèbres Confiseurs

White Ballotin Box wrapped in shiny gold containig 
our famous Confiseurs

251 g

501 g

1001 g

11,5 x 7 x 6 cm

15 x 8 x 7 cm

20 x 10 x 8 cm

          14,90 €

28,90 €

56,90 €

Poids net
Net weight Dimensions

Prix TTC
Price (inc. VAT)

250 g

500 g

1 KG

Poids
weight
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Magnifique coffret cuivré scintillant contenant

 9 Couronnes Monégasques, 10 Chocolats de Monaco

 et 6 Rochers Princiers

Magnificent scintillating box with 

9 Monaco Crowns, 10 Chocolats de Monaco and 6 Rochers Princiers

Poids net / Net weight : 352 g / Dim : 20,9 x 24,3 x 4 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 42,90 €

Galaxy
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Cube Phoenix
Très beau cube cuivré avec effet pailleté

Very chic little cube with scintillating festive effect

16 Confiseurs

Poids net / Net weight : 176 g 

Dim : 8,5 x 8,5 x 8,1 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €
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Révélation
Adorable écrin noir et doré proposant 

6 délicieuses Couronnes Monégasques.

Adorable dark and gold box offering 

6 delicious Monaco Crowns.

Poids net / Net weight : 84 g 

Dim : 10 x 5.5 x 3.5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 14,90 €

Angel Box
Bel écrin noir imprimé or sur le thème des anges contenant

5 Couronnes Monégasques et 5 Chocolats de Monaco

Luxury festive black box gold featuring angels offering a generous assortment of:

5 Monaco Crowns and 5 Chocolats de Monaco.

Poids net / Net weight : 140 g 

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 14,90 €

Dim : 7 x 15,2 x 2,5 cm
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Prodige
Charmant coffret noir et doré garni d'un assortiment de 

9 Chocolats de Monaco et 9 Rochers Princiers.

Lovely dark and gold box garnished with 

9 Chocolats de Monaco and 9 Rochers Princiers.

Poids net / Net weight : 225 g - Dim : 18 x 9 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 25,90 €

18 19

Exception
Riche en spécialités, ce coffret luxueux vous fera 

voyager au gré des saveurs.

This luxurious box features a wide range of chocolate 

products and takes you on a unique discovery road.

8 Couronnes Monégasques, 5 Rochers Princiers, et

10 Chocolats de Monaco 

8 Monaco Crowns, 5 Rochers Princiers, &

10 Chocolats de Monaco.

Poids net / Net weight : 323 g - Dim : 14 x 14 x 27 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 33,50 €



Abondance
Somptueux coffret or et noir offrant un bel assortiment de 38 Truffes. 

Un cadeau idéal pour les grands amateurs !

Somptuous dark and gold box offering a generous assortment of 38 Truffles. A 

perfect gift for great chocolate lovers! 

Poids net / Net weight : 380 g - Dim : 22.5 x 12.5 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 34,90 €
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Trésor
Des couleurs et des saveurs dans ce magnifique coffret de 32 Confiseurs assortis. 

Colors and flavors in this gorgeous box of 32 assorted Confiseurs.

Poids net / Net weight : 350 g

Dim : 19 x 7.5 x 5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 24,90 €
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Ballotins Confiseurs

Solo
Duo

Quatuor
250
500

1000

11 g

22 g

44 g

253 g

501 g

1001 g

3,5 x 3,5 x 3 cm

7 x 3,5 x 4 cm

8 x 5 x 5 cm

11,5 x 7 x 6 cm

15 x 8 x 7 cm

20 x 10 x 8 cm

1.20 €

2.40 €

4,20 €

13,50 €

27 €

54 €

Poids net
Net weight

Dimensions
Prix TTC

Price (inc. VAT)

23Ballotins
Très prisés pour les fêtes de fin d'années, nos élégants 

ballotins réunissent nos meilleures spécialités, et se 

déclinent en une multitude de formes.

A must for the holiday season, our elegant Ballotins Col-

lection is a selection of our most delicious specialities, 

declined in many shapes and colors.

Monte Cristo
Assortiment de cubanas. Tiges de chocolat enroulés

noir, blanc et mix blanc et noir

Assortment of Chocolate roll-ups dark, 

 white and dark mixed.

Poids net / Net weight : 254 g 

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 18,90 €

Dim: 22 X 10 X 4 cm
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Ballotins Couronnes

Solo
Duo

Quatuor
24

14 g

28 g

56 g

336 g

3,5 x 3,5 x 3 cm

7 x 3,5 x 4 cm

8 x 5 x 5 cm

15 x 8 x 7 cm

1,50 €

2,90 €

5,70 €

29,90 €

Poids net
Net weight

Dimensions
Prix TTC

Price (inc. VAT)

24

Ballotins Monaco

Solo
Duo
Trio

V.I.P. (12)

14 g

28 g

42 g

168 g

3,5 x 3,5 x 3 cm

7 x 3,5 x 4 cm

8 x 5 x 5 cm

11,5 x 7 x 6 cm

1,50 €

2,90 €

4,20 €

14,90 €

Poids net
Net weight

Dimensions
Prix TTC

Price (inc. VAT)
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Ballotin Millesium
Luxueux ballotin festif rouge imprimé or et contenant 

6 Couronnes Monégasques et 6 Chocolats de Monaco

Luxury festive red ballotin gold printed box offering a generous assortment of

 6 Monaco Crowns and 6 Chocolats de Monaco.

 A perfect gift for great chocolate lovers! 

Poids net / Net weight : 167 g 

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 16,90 €

Dim : 19 x 10 x 3,5 cm

Promenade Gourmande
Chocolats & saveurs d'exception 

dans ce coffret contemporain.

Prime selection of unique flavors 

in this contemporary box.

32 confiseurs assortis / 32 Confiseurs assorted

Poids net / Net weight : 352 g

Dim : 23,5 x 13,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 22,90 €

27Sweety Box
Élégant coffret marron renfermant 

18 savoureuses Pâtes de Fruits   : 

abricot, fraise, poire, clémentine et 

framboise 

Elegant brown box containing 

18 delicious Jelly Fruits: Apricot, 

strawberry, pear, clementine and raspberry

Poids net / Net weight : 198 g 

Dim : 19 x 10 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 15,90 €
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Collection Perles

Amandes
Poids net / Net weight  : 150g

Dim : 8 x 8 x 4,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 11 €

Noisettes
Poids net / Net weight  : 150g

Dim : 8 x 8 x 4,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 11 €

Mendiants
Poids net / Net weight  : 125g

Dim : 8 x 8 x 4,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 11,90 €

Orangettes
Poids net / Net weight  : 150g

Dim : 8 x 8 x 4,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 13,90 €

Du chic, des couleurs, des saveurs à découvrir sans plus attendre !

So chic, so colorful, so tasty, discover it right now!

28 Collection Joyaux
Une introduction à nos délicieuses créations.

An introduction to our delicious creations.

9 Truffes Traditionnelles

9 Traditional Truffles

Poids net / Net weight : 100g - Dim : 10,2 x 8,6 x 2,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 11,90 €

Monaco

9 Rochers au chocolat Noir, Lait et Blanc

9 Rochers in Dark, Milk and White Chocolate

Poids net / Net weight : 100g - Dim : 10,2 x 8,6 x 2,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 11,90 €

Rochers Princiers

Couronnes

Truffes

8 Chocolats de Monaco assortis

8 Chocolats de Monaco assorted

Poids net / Net weight : 112g - Dim : 10,2 x 8,6 x 2,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 13,90 €

9 Couronnes Monégasques

9 Monaco Crowns

Poids net / Net weight : 126g - Dim : 10,2 x 8,6 x 2,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 14,90 €
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Très beau coffret blanc avec effet dentelle fermé par un petit bijou.

Beautiful white box with lace effect closed with a little jewel.

25 Truffes, 24 Napolitains assortis, 4 Confiseurs assortis, 6 Bouchons Ganache au lait et au Calvados

25 Truffles, 24 Napolitains assorted, 4 Confiseurs assorted, 6 Corks Ganache milk and Calvados

Poids net / Net weight : 488 g - Dim : 16,5 x 13 x 7 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 44,90 €

Boîte Bijoux
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Délicat petit cœur rouge vif 

contenant

1 Chocolat de Monaco 

2 Couronnes Monégasques

Delicate small red heart containing : 

1 Chocolat de Monaco 

2 Monaco Crowns

Poids net / Net weight : 42 g

Dim : 7,5 x 6 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 7,90 €

Déclaration 31



Personnalisé en l'honneur du célèbre 

Cirque de Monte-Carlo, cet écrin offre 

d'originaux chocolats dragéifiés.

Customized in tribute to the legendary 

Monte-Carlo Circus, this case is filled with 

original crunchie chocolates.

30 g de Crospies, 200 g d'Amandes et 

Noisettes enrobées de Chocolat Noir et Lait

30 g of Crospies, 200 g of Almonds and 

Hazelnuts covered with Dark and Milk chocolate

Poids net / Net weight : 230 g 

Dim : 14,5 x 14,5 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 18,90 €

Superstar Cirque
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Wild Box
Écrin gourmand proposant 6 délicieux 

chocolats. Plaisir d’offrir ou de savourer… 

Chaque dégustation est un moment de pure 

émotion et une fabuleuse invitation au voyage.

Gourmet case containing 6 delicious pralines. 

For the pleasure of giving, or simply to treat 

yourself… Each tasting is a moment of pure emotion 

and a fabulous invitation to travel.

3 Chocolats de Monaco assortis

3 Couronnes Monégasques

3 Chocolats de Monaco assorted

3 Monaco Crowns

Poids net / Net weight : 84 g

Dim : 21 x 4 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 14,90 €
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10 Chocolats de Monaco assortis

10 Chocolats de Monaco assorted

Poids net / Net weight : 140 g  - Dim : 13 x 14,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 16,90 €

Magnifique cœur effet lézard. Cadeau d’exception !

Wonderful heart shaped box, lizard skin effect. Exceptional gilft!

Dream Box34

Cube doré contenant la traditionnelle 

gourmandise de Noël.

Gold cube containing the traditional 

Christmas gourmandise.

9 Truffes

9 Truffles

Poids net / Net weight : 99 g

Dim : 7 x 7 x 6,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 14,90 €

Cube Gourmand

42 Napolitains assortis : Noir, Noir-Nougatine, 

Noir-Menthe, Pur Lait.

42 Napolitains assorted: Dark, Dark-Nougatine, 

Dark-Mint, Pure Milk.

Poids net / Net weight : 210g - Dim : 24,5 x 4,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 14,50 €

Plumier Doré
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Mètre d’Or
Exclusivité de la Chocolaterie de Monaco, 

un coffret incontournable à chaque rentrée des classes. 

Cadeau unique qui en surprenda plus d’un !

34 Confiseurs

16 Chocolats de Monaco

26 Napolitains assortis

Exclusivity of la Chocolaterie de Monaco, 

a must at every back to school. 

This unique gift will surprise every lucky recipient.

34 Confiseurs

16 Chocolats de Monaco

26 Napolitains assorted

Poids net / Net weight : 740 g

Dim : 100 x 4 x 4 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 49,90 €

16 Chocolats de Monaco

100 cm

34 Confiseurs & 26 Napolitains

36

Poids net / Net weight : 435 g - Dim : 17 x 12 x 15 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 49,90 €

10 Couronnes Monégasques

10 Mendiants

70 g d'Orangettes

120 g d'Amandes et Noisettes assorties

10 Monaco Crowns

10 Mendiants

70 g of Orangettes

120 g of Almonds and Hazelnuts assorted

Magnifique pyramide dorée renfermant 4 tiroirs garnis 

de délicieux chocolats. Cadeau de prestige.

Beautiful gold pyramid box containing 4 drawers filled 

with chocolate delights. Prestigious gift.

Pyramide
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Twin Box
Coffret en édition limitée en célébration de la naissance des jumeaux 

princiers et de leur baptême 

2 Couronnes Monégésques et 16 chocolats de Monaco

Made to measure box in celebration for the birth and  christenning 

of the Princely children.

Box containing 2 Monaco Crowns and 16 Chocolats de Monaco.

Poids net / Net weight : 252 g 

Dim : h:14 x w:10 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 29,90 €
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Lady Monaco
Sélection de chocolats noir intense 

 Selection of intense dark chocolates

5 Chocolats de Monaco au chocolat Noir, 

4 Couronnes Monégasques au chocolat Noir, 

5 Confiseurs Extra Dark

 5 Dark chocolate Chocolats de Monaco, 

4 Dark chocolate Monaco Crowns, 5 Extra Dark Confiseurs 

Poids net / Net weight : 180 g - Dim : 14,5 x 5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 21,90 €



Mini Magic
8 Chocolats de Monaco et 1 Couronne Monégasque

8 Chocolats de Monaco and 1 Monaco Crown

Poids net / Net weight : 126 g - Dim : 14 x 14 x 4 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €

40 41

Format le plus populaire et facile à transporter. Très élégant pour un cadeau VIP.

This is our most popular format, easy to carry. Very elegant for a VIP gift.

12 Chocolats de Monaco assortis & 4 Couronnes Monégasques au chocolat Noir et Lait

12 Chocolats de Monaco assorted & 4 Dark and Milk chocolate Monaco Crowns

Poids net / Net weight : 224 g - Dim : 16,8 x 16,8 x 4 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 27,90 €

Magic
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Format original et facile à transporter. 

Très élégant pour un cadeau VIP.

Elegant and easy to carry format. Very elegant for a VIP gift.

Une sélection spéciale de 4 tablettes de chocolat

A special selection of 4 chocolate tablets

Poids net / Net weight : 400 g 

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 23,90 €

Dim: 17 x 8,5 x 8 ,5 cm

Ecrin OdysséeCœur Croco 
Sublime coeur rouge effet croco contenant 

des petits coeurs en chocolat pur lait et noir. 

Sublime red croco effect box, 

in the shape of a heart, with an 

assortment of heart shape chocolates dark and milk 

Poids net / Net weight : 

375 g - Dim : 18 x 17 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 29,90 €
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Grand Prix F1
Vibrez aux sons de ces légendaires voitures en découvrant notre nouveau coffret Grand Prix F1 !

Assortiment de 5 Chocolats de Monaco et 4 Couronnes Monégasques.

Enjoy our new F1 selection and live the car race sensation!

Assortment of 5 Chocolats de Monaco and 4 Monaco Crowns. 

Poids net / Net weight : 126 g - Dim : 14 x 14 x 4 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €
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Collection Grace Kelly

9 Chocolats de Monaco assortis

9 Chocolats de Monaco assorted

Poids net / Net weight : 126 g  - Dim : 14 x 14 x 4 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €

Mini Kelly

L'élégance de la Princesse Grace de Monaco définit à 

la perfection ce délicieux coffret rose pastel.

The elegance of the Princess Grace of Monaco perfectly 

defines this delicious pink pastel box.

46

Grace Kelly
16 Chocolats de Monaco assortis

16 Chocolats de Monaco assorted

Poids net / Net weight : 224 g - Dim : 16,5 x 16,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 27,90 €
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Monégasque
Prestigieux coffret aux lignes classiques et raffinées 

renfermant 20 Couronnes Monégasques.

Wonderful brown box with classic and delicate lines 

containing 20 Monaco Crowns.

Poids net / Net weight : 280 g - Dim : 16,5 x 16,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 29,90 €
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En célébration du mariage de S.A.S. 

Le Prince Albert II et de S.A.S. 

La Princesse Charlène de Monaco.

In celebration of the wedding of 

H.S.H. Prince Albert II and 

H.S.H.  Princess Charlene of Monaco.

Mariage Princier

Sélection de 15 Chocolats de Monaco  

assortis et 10 Couronnes Monégasques 

Selection of 15 Chocolats de Monaco  

assorted and 10 Monaco Crowns

Poids net / Net weight : 350 g 

Dim : 16,5 x 16,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 33,50 €
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Coffret 
Princesse Charlène

16 Confiseurs assortis

10 Couronnes Monégasques 

8 Rochers Princiers

60 g de Crospies

16 Confiseurs assorted

10 Monaco Crowns

8 Rochers Princiers

60 g of Crospies

Poids net / Net weight : 465 g  - Dim : 17 x 12,5 x 15 cm 

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 42,90 €

Écrin d'exception créé en hommage à S.A.S La Princesse Charlène 

de Monaco renfermant une sélection de chocolats aux couleurs de 

son pays d'origine : l'Afrique du Sud.

Magnificent box created in homage to H.S.H Princess Charlene of 

Monaco containing a selection of chocolates presented in the colors 

of her country of origin: South Africa.
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Coffret Musée
En commémoration du centenaire 

du Musée Océanographique de Monaco.

In commemoration of the centenary of 

the Monaco Oceanographic Museum.

Assortiment de16 Chocolats de Monaco

Assortment of 16 Chocolats de Monaco

Poids net / Net weight  : 224 g

Dim : 16,5 x 24 x 5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 27,90 €
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Quintessence
Bel assortiment de nos plus grandes spécialités présenté dans un élégant coffret turquoise et argent

Beautiful assortment of our greatest specialities featured in an elegant silver and turquoise box

Sélection de 8 Couronnes Monégasques,

5 Chocolats de Monaco, 5 Rochers Princiers et 5 Truffes.

Selection of 8 Monaco Crowns, 

5 Chocolats de Monaco, 5 Rochers Princiers and 5 Truffles.

Poids net / Net weight : 292 g - Dim : 17 x 14,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 30,90 €
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Riche sélection de chocolats noir intense.

Rich selection of intense dark chocolates.

12 Couronnes Monégasques au chocolat Noir, 

14 Confiseurs (Extra Dark & Nougatine), 

7 Rochers Princiers au chocolat Noir, 

7 Chocolats de Monaco au Chocolat Noir et 7 Truffes

12 Dark chocolate Monaco Crowns, 14 Confiseurs (Extra Dark 

& Nougatine), 7 Dark chocolate Rochers Princiers, 

7 Dark chocolate Chocolats de Monaco and 7 Truffles

Poids net / Net weight : 570 g - Dim : 25 x 21,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 52,90 €
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Harmony

Serenity

Cube turquoise et argent proposant un délicieux 

assortiment de 18 Confiseurs

Turquoise and silver cube offering a delicious 

assortment of 18 Confiseurs

Poids net / Net weight : 198 g  

Dim : 8,5 x 8,5 x 8 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €

Ravissant coffret turquoise et argent proposant 

un assortiment de 9 Chocolats de Monaco

Elegant turquoise and silver box containing an 

assortment of 9 Chocolats de Monaco

Poids net / Net weight : 126 g

Dim : 11,5 x 9,5 x 3,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €
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70 Chocolats de Monaco assortis sur 2 étages

70 Chocolats de Monaco assorted on two layers

Poids net / Net weight : 980 g 

Dim : 23 x 19 x 6,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 79,90 €

Casino
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Dolce Vita
Plongez au cœur de l'Italie avec nos Gianduiotti 
traditionnels.
Immerse yourself into Italy's profound senses with 
our traditional Gianduiotti.

25 Gianduiotti

Poids net / Net weight : 250 g

Dim : 18 x 6,5 x 5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 17,90 €

Luxueux coffret fuchsia et blanc effet scintillant renfermant de délicieux Mendiants. 

Luxurious white and fuchsia box sparkling effect filled with Mendiants.

10 Mendiants /10 Mendiants

Poids net / Net weight : 105 g 

Dim : 14 x 8 x 4,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 13,90 €

Chic & Choc

Holiday in MC

Poids net / Net weight : 686 g

Dim : 22 x 22 x 3 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 59,90 €

Somptueux coffret 

renfermant le légendaire 

« Chocolat de Monaco » : 

49 Chocolats de Monaco 

assortis.

Somptuous box filled with 

the legendary  

"Chocolat de Monaco":

49 Chocolats de Monaco 

assorted.

Délicatesses
Joli coffret fuchsia et blanc effet scintillant garni d'Orangettes.

Beautiful white and fuchsia box sparkling effects filled with Orangettes.

Poids net / Net weight : 250 g 

Dim : 17 x 10 x 5,5 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 26,90 €
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Coffret Splendide

23 Confiseurs assortis

9 Chocolats de Monaco assortis 

12 Couronnes Monégasques 

200 g d'Orangettes

200 g de Crospies

200 g d'Amandes et Noisettes

23 Confiseurs assorted

9 Chocolats de Monaco assorted

12 Monaco Crowns

200 g of Orangettes

200 g  of Crospies

200 g of Almonds and Hazelnuts

Poids net / Net weight : 1191 g - Dim : 34 x 23 x 6 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 89,90 €

Un magnifique assortiment de nos plus grandes spécialités 

présenté dans ce très élégant coffret blanc.

 A comprehensive assortment assortment of our finest specialities 

offered in this very elegant white box.
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Coffret Princier

Majestueux coffret offrant une fantastique séléction 

des spécialités de la maison. 

27 Confiseurs assorted

16 Chocolats de Monaco

12 Monaco Crowns

36 Napolitains

200 g of Orangettes

200 g of Mendiants

200 g of Crospies

200 g of Chocolate Euros

300 g of Chocolate Hearts

400 g of Almonds and Hazelnuts

26 Nougats or 8 Candied 

Chestnuts at Christmas

27 Confiseurs assortis

16 Chocolats de Monaco

12 Couronnes Monégasques

36 Napolitains

200 g d'Orangettes

200 g de Mendiants

200 g de Crospies

200 g d'Euros en Chocolat

300 g de  Coeurs en Chocolat

400 g d'Amandes et Noisettes

26 Nougats ou 8 Marrons 

Glacés à Noël

Poids net / Net weight : 2570 g 

Dim : 50 x 38 x 7 cm

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 219,90 €

Majestic box offering a fantastic selection of our specialties.
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Christmas
62

1Mini Magic 
1Cube Phoenix 
1Boite de thé 
1Sachet Confiseurs 
1Sachet Gianduiotti 
1Coeur Dream Box 
1Mini Ballotin 2 Chocolats de Monaco 
1Ballotin Millesium 
1Plumier Napolitains 
1Perle Noisettes 
1Ourson en Peluche 

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 128 €

Monte-Carlo

1 Ballotin V.I.P Monaco
1 Sachet 100 g de Confiseurs assortis
1 Joyau Couronnes
1 Sachet 100 g de Mendiants
1 Cube Truffes
1 Sachet 100 g d’Orangettes
2 Ballotins Couronnes Monégasques Solo

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 72 €

1 Coffret Trésor
1 Cube Gourmand
1 Ballotin Confiseurs Quatuor
1 Wild Box
1 Joyau Monaco
1 Perle Mendiants

Célébration

2 Ballotins Couronnes Monégasques Solo
1 Sachet 100 g d'Orangettes 
1 Super Star
1 LM Box chocolat noir
1 Florentin géant
1 Cubana chocolat noir

Prix (TTC) / Price (inc. VAT) : 139,90 €
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Boutique & Salon de Thé

Ouvert du lundi au samedi

(certains dimanches selon les occasions), 

en continu de 9h30 à 17h30 pour le salon de thé 

et de 9h30 à 18h30 pour la boutique.

Chocolate Shop & Tea Room

Open from Monday to Saturday 

(Sunday on special occasions),

non-stop from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. for the Tea Room

and from 9:30 a.m to 6:30 p.m. for the Chocolate Shop.

© Copyright Chocolaterie de Monaco (1920-2015)

Place de la Visitation - 98000 Monaco-Ville - Principauté de Monaco

* : info@chocolateriedemonaco.com

 T :+377 97 97 88 88     F : +377 97 97 88 99


