


Qui sommes-nous ?
3 générations de chocolatiers m’ont transmis leur héritage: leur 
passion pour le «BON et le BEAU». En créant les Comptoirs de 
Gaspard, j’ai voulu perpétuer une tradition et faire découvrir ce qui se 
fait de meilleur et de plus beau en France : une collection étonnante 
de chocolats naturellement, mais aussi de foie gras, de thés, d’huiles 
d’olives ou encore de  champagne… Toute une gamme de produits 
à la fois traditionnels, créatifs et tendances ; choisis pour la 
qualité de leurs fabrications, pour l’originalité de leurs saveurs et 
pour le soin apporté à leurs présentations et packaging.

Sébastien Guattari

Besoin de fêter un évènement, de remercier un collaborateur ou un 
client ?
Découvrez une des offres les plus larges et les plus originales de 
cadeaux Gourmands.

Vous souhaitez signer votre cadeau et marquer les mémoires ?
Optez pour notre offre de chocolats personnalisables.

Vous êtes membre d’un CE et souhaitez offrir à vos collègues l’accès 
aux gourmandises les plus exclusives ?
Bénéficier de tarifs préférentiels en groupant les achats de vos 
salariés.

Vous souhaitez valoriser votre action auprès de vos collaborateurs?
Offrez leurs une pause gourmande avec nos Expositions-Vente.

Notre Offre

Les recettes les plus étonnantes et un packaging soigné pour 
marquer les esprits.

Une gamme de corbeille sur mesure et de chocolats 
personnalisables pour une signature gourmande inoubliable.

Une gamme de produits gourmets large et diversifiée pour 
un plaisir garanti.

Un savoir faire ancestral et une mise en oeuvre artisanale pour 
une qualité francaise unique.

Créativité

Qualité

Diversité

Communication



Qui sommes-nous ?

Coffret de 36 chocolats fins 

260g - Référence : 18140067

Achats Groupés

Les connaisseurs de grands chocolats apprécieront 
toute la finesse et l’excellence de nos chocolats fins 
dans ces assortiments soigneusement travaillés.

Coffret de chocolats fins

Découvrez un monde de saveurs avec ces mini bouchées décorées à la main 
par nos Maîtres Chocolatiers. Savourez jusqu’à 19 recettes : coeurs de pralinés 
100% noisette, ganaches à la crème laitière, coulis de fruits fondants...

Tablette XXL de Noël
Amusez-vous à casser cette tablette avec son maillet en bois.

Chocolat au Lait et brisures de crêpe dentelle, pépites de nougatine, 
pépites de chocolat Blanc, billettes croustillantes au chocolat Blanc 
colorées en rouge.

600g - Référence : 11910240

Coffret de 25 chocolats fins 

180g - Référence : 18140066

Tablettes de Noël 350g

Tablette de chocolat noir - pain 
d’épice, meringue, oranges confites et perles 
croustillantes - référence : 11910428

Tablette de chocolat au lait - myrtilles et 
cranberry-  référence : 11910429

3Coffrets cadeaux



Découvrez  des pralinés fondants associés aux parfums subtils  ou au 
croquant d’un caramel au beurre salé... Etonnez vos amis avec nos chocolats 
pétillants!

Ballotin de palets gourmands 

Assortiment de pralinés fondants:

noir/noisette, lait/caramel et blanc/framboise.

 

405g - Référence : 18140079

Laissez vous surprendre par ces chocolats qui pétillent ! 
Une explosion de saveurs et de sensations !

Chocolat
pétillant

Coffret Pétillant
55 carrés de chocolat noir et lait pétillant.

220g - Référence : 1180297G

Coffret Découverte
120 gourmandises : carrés de chocolat croustillant, 
amandes cacaotées, Pralinéa, Crousti-Neige.

360g - Référence : 11180369G

Achats Groupés

Le Sachet Gourmand
Assortiment de Pralinéa, Crousti-Neige, Amande 
cacaotée, Amande caramel et Noisette enrobée de 
chocolat.

140g - Référence : 11890184G4 Coffrets cadeaux



Depuis 1867 Kusmi Tea ravit les amateurs par le 
goût recherché et la finesse de ses thés.

Coffret assortiment avec infuseur
« Les Russes » : Earl Grey, Thé du Matin 
n°24, Earl Grey Déthéiné aux agrumes, 
Thé vert au Jasmin, Kashmir Tchaï.

125g - Référence : RUSS525

« Les Brunchs » : English Breakfast, 
Kashmir Tchaï, Anastasia, Label 
impérial, Nanah du Maroc.

125g - Référence : BRUN525

Coffret rhodoide
« Les Russes » : Earl Grey, Thé du 
Matin n°24, Earl Grey Déthéiné 
aux agrumes, Thé vert au Jasmin, 
Kashmir Tchaï.

125g - Référence : RUSS525R

« Les Brunchs » : English 
Breakfast, Kashmir Tchaï, 
Anastasia, Label impérial, Nanah 
du Maroc.

125g - Référence : BRUN525R

Coffret Sélection Kusmi : 45 mousselines 9 parfums
La « sélection Kusmi» rassemble une collection de thés noirs, 
thés verts, infusions et la nouvelle gamme de thés bien-être.

Référence : COENV1

Achats Groupés

Lot de deux foie gras entier

1 foie gras de canard entier + 1 foie gras de 
canard entier au miel d’acacia

 

120g + 125g  ref : DUP2FG
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Pochette Ruban
Elégante pochette et son ruban contenant un 
assortiment BIO: 3 sprays: huiles d’olive, huile 
d’olive pour salade, vinaigre balsamique de Modène 
et 2 moutardes : cidre & balsamique.

Référence : SIB100RS

Mille et Une Huiles, une gamme prestigieuse de la 
gastronomie française plébiscitée par les plus grands chefs.

Présentoir Bio
Elégant présentoir contenant 1 
spray huile d’olive BIO et 1 spray 
vinaigre Balsamique BIO.

Référence : S1002S5

Coffret Chutney Fromage XXL
Crème balsamique. Compote de poires. 

Miel à la truffe. Compote de fi gues. 

Compote de poivrons. Compote 

d’oignons. Plateau à fromages.

Couteau fromage. Set 4 couteaux.

Référence : COLLITFROMXXL

Coffret Chutney Fromage
Crème balsamique. Compote de poires. Miel 

à la truffe. Compote de fi gues. Compote de 

poivrons. Compote d’oignons.

Couteau fromage. Set 3 couteaux.

Référence : COLLITFRO

Coffret Apéro
Huile d’olive extra vierge ail et tomate. 

Tigelline. Pâte à tartiner olives noires. Couteau 

à tartiner. Coupelle céramique.

Référence : COLLITAPERO

Achats Groupés
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Mille et Une Huiles, une gamme prestigieuse de la 
gastronomie française plébiscitée par les plus grands chefs.


