




ENTRE 
MODERNITÉ

& TRADITION

Raffinement Sensoriel





Comme à son habitude, D’en Nogués compte encore vous émerveiller à 

l’occasion des fêtes de fin d’année à travers sa nouvelle collection 

«Raffinement sensoriel: entre tradition et modernité», qui promet bien de 

réjouir les papilles de vos collaborateurs, tant au niveau du contenant que 

du contenu. Cette année, nous avons apporté une touche de modernité à 

nos différents plateaux, coupes mais également à nos coffrets qui se veulent 

raffinés... tout cela pour mieux satisfaire vos attentes.

D’EN NOGUÉS 
VOUS PRÉSENTE 

SA NOUVELLE 
COLLECTION PLUS 

GOURMANDE, 
PLUS ÉLABORÉE...





MODERNE
COLLECTION

NOTRE
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Grande coupe en verre Murano 
déclinant une magnifique 

variété de chocolats pralinés et 
confiseries

Ref 01 
500 g / 3570 dhs
700 g / 3700 dhs

30 x 29 cm 

| 7



Coupe sur pied présentant un mélange 
somptueux de chocolats pralinés et palets

Ref 02 
600 g / 720 dhs

27,5 x 10 cm 
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Coupe en verre Murano noir présentant une 
impressionnante sélection de chocolats noirs 

et lait

Ref 03
600 g / 2250 dhs
1 kg / 2550 dhs
29 x 29 x 30 cm 
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Coupe en verre soufflé 
contenant un assortiment 

subtile de praliné et ganache 
Yuzu 

Ref 04
600 g / 1200 dhs

19 x 17 cm 
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Grande coupe sur pied 
en inox doré déclinant un 
mélange exquis de praliné 

nougatine et praliné Feuillet

Ref 05
500 g / 1190 dhs 
800 g / 1395 dhs

17,5 x 19,5 x 33,5 cm
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Grande coupe en verre Murano couleur grise contenant 
une variété de chocolats aux arômes gourmands 

Ref 06
600 g / 1900 dhs
 19 x 14 x 35 cm  
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Coupe en verre, bordures dorées présentant 
un mélange de ganache et gaufrettes au cœur 

aromatisé crémeux

Ref 07
300g / 450 dhs 
500 g / 600 dhs

15,5 x 15,5 x 12 cm

Coupe en verre déclinant un assortiment de 
deux palets gourmands ganaches et pralinés

Ref 08
400 g / 590 dhs

26,5 x 26,5 x 16,5 cm
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Offrez vous un moment 
de bonheur avec ce 

magnifique plateau assorti 
de chocolats: ganaches et 

praliné 

Ref 09
300 g / 690 dhs

39 x 8,5 cm

Profitez d’un moment de 
plaisir avec ce magnifique 

plateau assorti d’une 
grande variété de 

chocolats noirs et lait

Ref 10
500 g / 899 dhs
700 g / 1050 dhs

11,5 x 36 cm
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(En haut) Plateau en inox déclinant un mélange 
somptueux de chocolats: riz soufflé et ganache 

passion

Ref 11
1 kg / 1690 dhs

1.300 kg / 1890 dhs 
16 x 47,5 cm

 (Á droite) Coupe dorée hand made révélant un 
assortiment gourmand: praliné et ganaches

Ref 12
350 g / 650 dhs

21,7 x 17 cm
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Panier creux doré présentant un délicieux assortiment de 
chocolats

Ref 13
350 g  /399 dhs 

15 x 27 cm
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Panier oval creux contenant une sélection séduisante de 
chocolats noirs et lait

Ref 14
600 g / 780 dhs 

20,5 x 32 cm
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Coupe creuse en verre 
déclinant un mélange de 

chocolats au caramel beurre 
salé et palets (existe en 

différentes couleurs) 

Ref 15
  300 g / 330 dhs 
24 x 24 x 19 cm
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  Offrez vous un moment de 
plaisir exceptionnel avec ce 

magnifique serviteur en forme 
d’arbre avec 5 bols assortis 

d’un mélange de chocolats et 
friandises

Ref 16
600 g / 970 dhs

50 x 36 cm 
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Grande coupe creuse dorée présentant une variété délicieuse de chocolats

Ref 17
1 kg / 1100 dhs   
34,5 x 26,5 cm
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(Á gauche) Coupe creuse en 
argent et porcelaine présentant 

une variété de chocolats ganache  
aux différents parfums 

Ref 18
600 g / 780 dhs

30 x 30 cm

(En haut) Très jolie coupe en 
inox révélant un assortiment de 

chocolats noirs et lait 

Ref 19
700 g / 1090 dhs
1 kg / 1290 dhs 

35 x 35 cm
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Coupe sur pied en verre Murano 
présentant un assortiment de 

chocolats: pralinés, ganaches et 
marron glacés  

Ref 20
 1,200 g / 2050 dhs

28 x 28 x 26 cm

Coupelle en forme de feuille 
contenant une variété de friandises 

(existe en différentes couleurs)

Ref 21
 160 g / 190 dhs
250 g / 255 dhs

21,5 x 17 cm 
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Pour un moment de plaisir offrez 
vous ce magnifique serviteur Egizia  

déclinant une impressionnante 
sélection de chocolats noirs sans 
sucre,caramel beurre salé et riz 

soufflé 

Ref 22
1,500 g / 3600 dhs

2 Kg / 4000 dhs  
78 x 78 cm 
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Serviteur en inox avec anses en 
doré contenant une variété de 
palets à la menthe et caramel 

Ref 23
350 g / 750 dhs

41 x 41 cm

Plateau en cristal révélant une variété 
subtile de chocolats

Ref 24   
900 g / 999 dhs

37 x 26 cm

Ref 25 
1.100 g / 1399 dhs 

43 x 32 cm
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TRADITIONELLE
COLLECTION

NOTRE



Coupe creuse en argent massif entourée de coupelles en inox 
contenant un assortiment de chocolats, noisettes et amandes 

grillées enrobées d’un délicieux chocolat aromatisé

Ref 02 

1,2 kg / 2200 dhs

30 x 30 x 17 cm  

Coupe sur pied en argent massif contenant un 
mélange de pralinés: chocolats lait et blanc

Ref 26
800 g / 1400 dhs 

1.100 g / 1 800 dhs 
30 x 30 x 17 cm
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Prenez un moment de plaisir unique avec ce 
serviteur assorti de confiseries, ganaches 

passion et praliné feuillet lait

Ref 27
1kg  / 1550 dhs

1.500 g / 1900  dhs
74 x 74cm
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(À gauche) Serviteur doré avec trois bols 
présentant un assortiment de savoureuses 

aiguillettes de citron confites et de rochers lait 

Ref 28
350 g / 550 dhs

33 x 33 cm

 

(À droite) Joli serviteur doré pour usage 
quotidien présentant une variété de pralinés et 

ganaches

Ref 29
400 g / 499 dhs

 30 x 30 cm
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Très jolie coupelle dorée « hand made » présentant 
un assortiment de palets et d’orangettes

Ref 30
280 g / 550 dhs
11 x 11 x 7 cm
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Plateau carré en inox contenant une savoureuse variété de chocolats

Ref 31

1.500 g / 1960 dhs
2kg / 2350 dhs

37 x 37 cm
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Coupe creuse dorée/argentée pour les 
amateurs de ganaches café et praliné 

nougatine

Ref 32
650 g / 790 dhs
850 g / 940 dhs

 30 x 22 cm 
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Plateau rectangle en inox révélant une impressionnante sélection de 
chocolats ganaches et pralinés

Ref 33
1.100 g /1620 dhs 
1.500 g / 1920 dhs 

25 x 39 cm
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Jolie coupe sur pied en inox doré révélant un magnifique assortiment 
de chocolats et de confiseries

Ref 34
600 g / 1150 dhs
900 g / 1370 dhs  
17 x 17 x 19 cm
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DE COFFRETS
COLLECTION

NOTRE
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Joli coffret rectangulaire contenant un mélange 
somptueux de chocolats

Ref 35
250 g / 280 dhs

14,5 x 23 cm

Coffret beige et doré carré ou oval présentant une 
variété de chocolats et friandises

Ref 36 (Oval)
180 g / 199 dhs

14,5 x 23 cm

Ref 37 (Carré)
240 g  / 280 dhs 

18 x 18 cm
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Coffret prestige révélant un assortiment magnifique 
de pralinés et ganaches (Existe en couleur argentée)

Ref 38
260 g / 299 dhs

25x25cm  

Ref 39
360 g / 340 dhs 

30x30cm 

Ref 40
520 g / 450 dhs

33x33cm 

Boîte avec 2 tiroirs contenant une variété subtile 
de chocolats

Ref 41
330 g / 395 dhs

30 x 30 cm
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Coffret blanc/marron motifs en argenté contenant un 
assortiment exquis de chocolats

Ref 42
260 g / 299 dhs

25 x 25 cm

Ref 43
350 g / 370 dhs

30 x 30 cm
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Coffret prestige en bois (existe en différentes 
couleurs) contenant un camembert au chocolat, 

friandises et marrons glacés

Ref 46
800 g /1290 dhs

35 x 35 cm

Coffret en bois contenant un mélange exquis de 
chocolats (existe en différentes couleurs)

Ref 44
200 g / 450 dhs

15 x 15 cm 

Ref  45
400 g / 790 dhs
25 cm x 25 cm
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Nos chocolats, quant à eux sont signés Daniel Mercier, 

le grand chocolatier français propriétaire de la Pâtisserie 

des rêves à Paris, et représentent notre gage de qualité. 

Notre large gamme de chocolats: praliné nougatine 

au lait, praliné pur amande au lait, praliné feuillet lait, 

ganache yuzu... sans oublier notre BEST-SELLER, 

le camembert au chocolat, sont là pour vous refaire 

découvrir le chocolat sous ses différentes saveurs. 

Au-delà de ses produits d’exception, toute l’équipe D’en 

Nogués se tient à votre disposition pour vous assurer un 

service de qualité pour mieux vous représenter auprès 

de vos collaborateurs.

Daniel Mercier
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Ganache Yuzu

Praliné Nougatine au Lait Praliné Pur Amande au Lait Praliné Feuillet Lait

Loix en Ré Noir Loix en Ré Lait 
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Le kg de Chocolats

Nos services font la diffèrence

100 g
250 g
350 g
500 g
700 g

1 kg

75 dhs
187 dhs
262 dhs
375 dhs
525 dhs
750 dhs

 AHLAM BENNANI

Magasin: Anfa Place, Niveau 0, magasin 14 A 
Bd de la Corniche, Ain Diab, Casablanca.

Tél.: 06 61 304 305 | 06 20 690 000 | 05 22 798 118 | 05 22 796 450

 E- mail: noguesab@gmail.com  | Facebook: d’en nogues | Instagram: d’en nogues

Servi dans une boîte plate rectangulaire ou carrée ou dans un ballotin classique en carton, entièrement 
imprimés au monogramme “D’en Nogués”, ruban brodé au fil d’argent/or et double papier de soie.

Votre commande est traitée dans les meilleurs délais
Nous vous assurons la livraison

Nous vous proposons de personnaliser nos rubans à votre logo
Nous vous fournissons un contact commercial direct pour vos devis

Contact commercial
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