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Une pa� ion familiale à partager �!
DES RECETTES TRANSMISES 
DE PÈRE EN FILS DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS

Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie en 1994, Dominique 
Planchot a transmis la passion du métier à son fi ls Thomas 
Planchot qui obtient à son tour le titre de Meilleur Ouvrier de 
France en 2015.

Garants des valeurs de l'entreprise familiale, père et fi ls 
mettent tout en oeuvre pour transmettre leur passion des 
bons produits de la région à l'ensemble de leur clientèle, 
professionnels comme particuliers.

NOS SAVOIR-FAIRE :
BRIOCHES, BISCUITS, 
MACARONS,CHOCOLATS,

Les chocolats : La famille se lance dans l'aventure du chocolat 
en 1990 avec l'enseigne "Planchot Chocolatier" dont les 
produits emblématiques sont les "Bichottes"
, le "Jeu de Palets", les "Pépites des sables"... des créations 
originales, qui deviennent rapidement des spécialités 
incontournables. 
Les chocolats de la Maison Planchot sont pur beurre de cacao 
et fabriqués en majorité à la main par nos chocolatiers.

Les biscuits et macarons : La Maison Planchot vous propose 
une jolie gamme de biscuits secs aux goûts divers et variés, 
sucrés ou salés. Mais également une gamme de macarons 
aux goûts originaux ou traditionnels à base de ganache ou 
confi ture, le tout réalisé par nos pâtissiers-chocolatiers.

Les brioches : activité traditionnelle de la famille Planchot, 
les brioches sont l'une des spécialités de la Maison Planchot, 
notamment avec la brioche Vendéenne Label Rouge, un 
produit qui allie tradition et modernité avec sa recette d'antan 
remise au goût du jour.
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Une pa� ion familiale à partager �!

COFFRET SÉLECTION
Assortiment de bonbons de chocolats pur beurre 
de cacao - 850g

COFFRET DE PALETS FOURRÉS
Assortiment de palets fourrés  - 600g

Nos ballotins
Existent en 
32g (4 chocolats)
80g (9 chocolats)
160g (19 chocolats)
220g (28 chocolats)
300g (34 chocolats) 
430g (49 chocolats) 
600g (72 chocolats) 
1kg (114 chocolats)

Nos coffrets
Existent en 
130g (16 chocolats)
200g (25 chocolats)
300g (36 chocolats) 
400g (49 chocolats) 

Les ballotins et coffrets Maison Planchot renferment des bonbons de chocolats pur beurre de cacao, croquants 
et savoureux, fabriqués dans le respect des traditions, par nos chocolatiers, pour le grand plaisir de tous les 
passionnés de chocolat. Chaque assortiment de chocolat propose des recettes variées et savoureuses telles 
que des pralinés à l’amande et noisettes, des ganaches au beurre, des caramels... mais aussi des chocolats 
pure origine au goût intense... à découvrir dès maintenant ! 

Les ba� otins et co� rets
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Les régle� es et sachets

LES MENDIANTS
• Pure origine Pérou 
Chocolat noir 64% de cacao pure 
origine Pérou, amande, cranberrie et 
noisette - 70g

• Pure origine Vénézuela 
Chocolat au lait pure origine Vénézuela, 
orange confi te, amande et noisette - 
70g

• Mendiants assortis
Assortiment de mendiants pure origine 
Pérou et Vénézuela - 110g

LES TRUFFES

• Caramel 
Ganache au caramel 
chocolat au lait enrobée de  
spéculoos - 125g

• Pure origine Pérou
Ganache chocolat noir 64% 
de cacao pure origine Pérou 
enrobée dans la poudre de 
cacao - 125g

LES AIGUILLETTES

• Aiguillette citron
Écorce de citron confi t 
enrobée de chocolat au lait 
- 125g

• Aiguillette orange
Écorce d'orange confi te 
enrobée de chocolat noir - 
125g

CHOCOLATS 
ASSORTIS

Assortiment de 
chocolats - 125g

PRALINÉS
• Coeur noisette 50g 
• Prali’croq 40g 

GANACHES
• Dôme framboise 40g
• Grand Marnier 50g
• Macaro’choc cassis-violette 

55g 
• P’tit grain d’sel noir 50g

CARAMELS
• P’tit grain d’sel lait 50g 

PURE ORIGINE
• Pure Origine Vénézuela 55g
• Pure Origine Tanzanie 55g 

MENDIANTS
• Mendiant chocolat noir 

pure origine Pérou 50g
• Mendiant chocolat au lait 

pure origine Vénézuela 50g

• Mendiant blanc 50g
• Mendiant caramel 50g

PALETS FOURRÉS
• Palet fourré Irish-Coffee 55g
• Palet fourré amande 60g 
• Palet fourré noisette 60g
• Palet fourré caramel 60g
• Palet fourré fraise 55g 
• Palet fourré citron 55g 
• Palet fourré passion 55g
• Palet fourré menthe 60g
• Palet fourré cacahuète 60g

Les BIO
• Coeur caramel BIO 55g
• Plantation BIO 55g
• Thé bergamote BIO 55g
• Amandier BIO 55g

Les réglettes

Les sachets

PURE ORIGINE
• 
• 
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• 

• 
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Les spécialités et paniers garnis

• Galettes de Vendée
1 sachet croquants cœur 140g
1 sachet mini-galettes Vendéennes 160g
1 sachet croquants du moulin 160g

• Découverte
1 bouteille Marie du Fou 75 cl(1)
1 sachet pépites lait 70 g 
1 sachet mini-galettes Vendéennes 160g

• Saveur et délices
1 ballotin 160g
1 sachet croquants 160g
1 crème caramel 200g
1 terrine campagnarde 190g                                                                                

• Prestige
1 bouteille cuvée prestige  75cl
1 sachet pépites 100g
1 sachet croustillants 70g  
1 crème caramel 200g
1 confi ture rhubarbe 240g
1 pot de foie gras 50g

Découvrez l’ensemble de nos produits avec nos paniers garnis !

Pré-composés

ou à composer 
par vos soins !

• Les Pépites des Sables
Cône noir, lait ou caramel - 110g  
Cône pépites assorties - 200g
Sachet lait, noir ou caramel - 70g
Sachet pépites assorties - 100g

• Les Bichottes*
Chocolat noir et ganache à 
l’alcool de poire*
Coffret de 12 pièces

• Les Crustacés
Pralinés enrobés de chocolat 
au lait - 150g.

• Les P’tits Grains d’Sel
Ganache chocolat noir à la 
fl eur de sel & bonbon de 
chocolat fourré au caramel 
tendre.
Coffret de 16 et 25 pièces

• Le Jeu de Palets*
Palet Vendéen fourré au 
caramel et parfumé à l’alcool 
de poire*
Coffret de 12 palets + planche

• Les Sardines
Bonbons de chocolat au lait 
fourrés praliné - 70g.

Les spécialités chocolatées

Les paniers garnis

Pré-composés

                                                                              

ou à composer 
par vos soins !
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• plantation bio 55g

Les produits bio

• Ballotins de chocolats BIO
Assortiment de chocolats BIO
Existe en 135g - 200g - 265g

• Coffrets de chocolats BIO
Assortiment de chocolats BIO
Existe en 130g - 200g - 290g

• Alto El Sol 
Chocolat noir 65% de cacao

• Sélection BIO blanc  
Chocolat blanc 32% de 
cacao

• Sélection BIO lait  
Chocolat au lait 
38% de cacao

• Sélection BIO noir
Chocolat noir 
71% de cacao

TABLETTES DE 80G 

• Coeur caramel 55g

• Thé bergamote 55g • Amandier bio 55g

Les tablettes

Les ballotins Les coffrets

Les réglettes
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• Sélection BIO lait  
Chocolat au lait 
38% de cacao

• Sélection BIO noir
Chocolat noir 
71% de cacao

Personnalisation

Les tablettes
Pot de départ, évènement d’entreprise, voeux de 
fi n d’année...faites passer le message que vous 
souhaitez avec nos tablettes à personnaliser !

Les chocolats personnalisables
Des bonbons de chocolat personnalisés avec 

votre logo ou visuel.

Personnalisez votre cadeau en ajoutant 
une carte de visite ou un sticker avec 

votre logo ou design !

Contactez-nous au 02.51.92.00.22
pour concevoir votre projet ensemble !

Les boîtes fers
Un écrin de bonbons de chocolat pour une 
petite attention personnalisable, pour toutes 
les occasions.
144 boîtes minimum

Nous vous proposons un service de personnalisation de vos boîtes, coffrets, sachets et bonbons de 
chocolat. À partir de votre logo ou de votre design nous réalisons des chocolats 100% à votre image 
ou à celle de vos clients. 

votre logo ou visuel.
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Notre savoir faire
Grâce au savoir-faire des cuisiniers-traiteurs, la 
Maison Planchot est depuis plus de 20 ans le 
partenaire de tous vos instants gourmands en 
entreprise !

Pour tous vos événements
Réunion de travail, déjeuner d’affaires, formation, 
cocktail d’entreprise, voeux de fi n d’année... 
notre service traiteur vous propose un large 
choix de produits traiteur pour accompagner 
tous vos moments.

Nos prestations
Vous avez un évènement ? Nous avons la solution ! Maison Planchot s’occupe de tout :
• Location de vaisselle : verres, assiettes, couverts, tasses à cafés, percolateurs...
• Boissons  : accordez vos mets et vins grâce aux conseils de professionnels
• Service : chef, maître d’hôtel, serveurs
• Nappage : Mise en place des tables, dressage des couverts, installation, décoration de table
• Livraison : Vendée et limitrophes (tarifs et informations complémentaires dispo auprès de 

notre service commercial)

Nos plateaux repas
Une réunion avec vos collègues ou clients ? Découvrez nos plateaux repas pour vos déjeuners ou 
dîners de travail, avec possibilités de livraison au bureau ou directement à domicile. 

Une large gamme de plateaux repas pour les envies et goûts de chacun : 8 plateaux repas 
comme au restau’, un plateau classique, et une formule du jour à réchauffer !

Service Traiteur

CONTACT
ENTREPRISES / ASSOCIATIONS - C.E.
commandes@maisonplanchot.com

T. 02 51 92 00 22


