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Des 
chocolats 

et des fleurs:
une union 
magique
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Nos 
Chocolats
La chocolaterie D’en Nogués tient tout d'abord à remercier 

chaleureusement Fleuritel pour leur collaboration, en apportant une touche 
de douceur et d’évasion tout en sublimant nos compositions de chocolat.

Toujours en faisant du chocolat un art, notre nouvelle collection saura 
répondre aux envies de vos collaborateurs. A cet égard, nos cadeaux de fin 
d’année, spécialement conçus pour vos partenaires, les satisferont grâce à de 

subtils mélanges et de saveurs à en perdre la raison.
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Pour ces fêtes de fin d’année, la chocolaterie D’en Nogués a bien 
l’intention de mieux vous émerveiller. En s’alliant au grand Daniel 

Mercier, notamment propriétaire de la Pâtisserie des rêves à Paris, 
D’en Nogués a souhaité charmer vos papilles: nous avons repensé 

notre collection sous le thème de « Des chocolats et des fleurs: une union 
magique ». Ce partenariat inédit réinvente la finesse et la douceur du 

chocolat à laquelle se ratifie la passion des ingrédients nobles. 

Daniel Mercier
X
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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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Collection

Oeillet



Panier en inox contenant 
l’incontournable de la 

gourmandise française by 
Daniel Mercier: camembert 

en chocolat, nougat de 
Montélimar, des palets et des 

dragées en caramel .  

Ref 01 
1 kg / 1690 dhs
32 x 32 x 33 cm
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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 ronde en argent massif révélant
un assortiment exquis de pralinés

Ref 03
600 g / 1250 dhs

21 x 21 cm

Ref 04 
  700 g / 1480 dhs

23 x 23 cm
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Coupe ovale en argent massif déclinant 
un assortiment de palets, nougamandine 

et de savoureuses aiguillettes d’orange 
confites enrobées de chocolat

Ref 05 
400 g / 890 dhs

 24 x 15 cm

Ref 06
600 g / 1199 dhs 

29 x 18 cm

Grande coupe creuse en argent massif 
déclinant un assortiment gourmand 

de: pralinés, nougamandines, noisettes
et amandes grillées enrobées

 de chocolat fondant

Ref 07 
1,5 kgs / 3600 dhs 

33 x 24 x 21 cm 
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Plateau en argent massif révélant un 
assortiment subtile de ganaches

menthe et framboise  

Ref 08 
900 g / 1590 dhs 

42 x 16 cm
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Plateau en argent massif présentant un 
mélange somptueux

de chocolats

Ref 09 
800 g / 1530 dhs

 
Ref 10 

1 kg / 1680 dhs 

42 x 16 cm 

Offrez un moment de bonheur 
avec ce magnifique plateau 

assorti de pralinés et de ganaches

Ref 11 
1,1 kg / 1600 dhs

Ref 12
1,5 kgs / 1890 dhs

39 x 28 cm
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Collection

Roses



Coupe sur pied en cristal, pour les 
amateurs de chocolat lait, coeur caramel, 

et fleur de sel de l’île de Ré

Ref 13 
900 g / 1675 dhs 
29 x 20 x 19 cm 
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Coupe en verre Murano contenant un 
assortiment de chocolats 

onctueux

Ref 14 
1 kg / 1520 dhs

Ref 15 
1,2 kgs / 1670 dhs

42 x 29 cm 
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Coupes sur pied en cristal présentant 
une variété de chocolats aux arômes gourmands

Ref 16 
900 g / 1280 dhs 
25 x 25 x 17 cm

Ref 17
1 kg / 1450 dhs

Ref 18 
1,2 kgs / 1600

 
32 x 32 x 20 cm
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Coupe en forme pyramide contenant une boite de camembert 
gourmand en chocolat et une variété de friandises

Ref 19
800 g / 790 dhs

18 x 28 cm  
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Coupe en cristal révélant un assortiment 
de pralinés et de noisettes 

enrobées de chocolats parfumés

Ref 20
700 g / 1100 dhs
22 x 11 x 28 cm  
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Plateau miroir déclinant une 
impressionnante sélection de chocolats : 

ganaches et pralinés 

Ref 21
600 g / 680 dhs

28 x 20 cm

Ref 22
800 g / 880 dhs

34 x 24 cm

Ref 23
1 kg / 1400 dhs

38 x 26 cm
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Collection

Églantine



Grande coupe en verre Murano de couleur mauve 
contenant une savoureuse variété de chocolats

Ref 24
1,1 kgs / 1750 dhs 

Ref 25
1,5 kgs / 1999 dhs 

50 x 37 x 18 cm
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Grande coupe en verre Murano mauve 
déclinant un assortiment de chocolats 

aux arômes gourmands

Ref 26 
1,1 kgs / 1700 dhs

39 x 32 x 23 cm
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Coupe dorée déclinant un mélange 
somptueux de chocolats

Ref 28
550 g / 590 dhs 

24 x 24 cm

Ref 29
800 g / 950 dhs 

30 x 30 cm

Coupe sur pied en verre Murano noire 
présentant un mélange somptueux de 
chocolats, nougats et  nougamandines

Ref 27
800 g / 1350 dhs
36 x 35 x 17 cm 
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Grande coupe sur pied en verre Murano noire 
présentant un mélange somptueux 

 de chocolats, nougats et nougamandines

Ref 30 
1,2 kgs / 1920 dhs

40 x 37 x 20 cm
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Coupe en porcelaine présentant une variété 
séduisante de chocolats et de la haute chocolaterie: 

les nougamandines

Ref 31
1,1 kgs / 1460 dhs 

30 x 30 x 25 cm 
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Coupe en verre Murano bleue présentant 
une variété de chocolats et de confiserie

Ref 32
700 g / 1200 dhs 

Ref 33
1 kg / 1400 dhs 

26 x 20 x 17  cm

Grande coupe en verre Murano révélant
une gourmande sélection de chocolats 

noir et lait

Ref 34
1,2 kgs / 1900 dhs

40 x 23 x 37 cm 
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Collection

Butterfly
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Coupe en verre Murano dorée contenant 
un mélange exquis de chocolats 

à la pointe de fleur de sel

Ref 35
500 g / 750 dhs 

24 x 11 cm
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Coupe sur pied dorée déclinant une 
magnifique variété de chocolats et palets

(existe aussi en couleur argent)  

Ref 36
500 g / 640 dhs 
17 x 17 x 15 cm 

Grande coupe escargot en verre Murano
dorée présentant un délicieux mélange 

de chocolats  

Ref 37
1,1 kgs / 1550 dhs 
1,5 kgs / 1850 dhs 

38 x 20 cm 
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Grande coupe en verre Murano bronze, 
déclinant un assortiment

de marrons glacés et nougamandines

Ref 38
700 g / 2300 dhs 

28 x 13 cm
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Grande coupe Murano 
révélant un assortiment 

gourmand: 
pralinés, ganaches et 

nougamandines 

Ref 39
1,2 kgs / 2050 dhs

28 x 28 x 26 cm  
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Grande coupe en verre 
Murano dorée déclinant un 
assortiment de deux palets 
gourmands: ganaches et 

pralinés 

Ref 40
1,1 kgs / 1690 dhs 

Ref 41 
1,5 kgs / 1990 dhs 

40 x 17 x 20 cm 
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Collection

Orchidée



Grande coupe creuse en inox déclinant 
une impressionnante sélection de 
chocolats de la haute chocolaterie: 

les nougastelles  

Ref 42 
1 kg / 1490 dhs 

Ref 43
1,2 kgs / 1650 dhs 

35 x 36 cm 
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Plateau contenant 3 bols, révélant un 
assortiment de pralinés 

et gaufrettes au coeur aromatisé 
crémeux

 
Ref 44

1 kg / 1790 dhs 
42 x 15 cm
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Collection
Oiseaux de 
Paradis



Coupe couleur blanche révélant une 
assortiment exquis de chocolats 

Ref 45
500 g / 690 dhs 

Ref 46
700 g / 799 dhs

30 x 30 cm
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Grande coupe Murano blanche contenant 
des gaufrettes au coeur aromatisé 

caramelet des chocolats rocher pralinés

Ref 47
700 g / 1490 dhs 

28 x 25 cm
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Collection

Lilas
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Boite ronde en similicuir contenant un assortiment varié de chocolats.

Ref 48
250 g / 390 dhs

15 x 15 cm

Ref 49
500 g / 690 dhs

20 x 20 cm

Ref 50
 800 g / 990 dhs

 25 x 25 cm
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Coffret prestige by D’en Nogués en velours présentant un délicieux assortiment de chocolats  

Ref 51
1 kg / 1290 dhs 

35 x 26 cm

Ref 52
600 g / 790 dhs
20,5 x 20,5 cm 
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Le kg de Chocolats
    

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.

100 g

250 g

350 g

500 g

700 g

1 kg

75 dh

187 dh

262 dh

375 dh

525 dh

750 dh
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Contact commercial
 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

Nos services  font la diffèrence

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

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






