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Fournisseur Breveté  de S.A.S le Prince Souverain de monaco
By the appointment to H.S.H. The Sovereign Prince of monaco
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Orfèvres chOcOlatiers.. . . . .Depuis 1920
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Depuis sa création en 1920, la 

Chocolaterie de monaco œuvre 

pour créer d’excellents et délicieux 

produits en prêtant une attention 

particulière à l’origine et à la qualité des 

ingrédients. 

Bien avant la récente tendance du 

chocolat sain et sans arôme artificiel, 

nous avons proposé un haut pourcentage 

de cacao dans toutes nos collections.

mémoire et passion animent et rythment 

notre travail.  

Fidèles à notre héritage et guidés par 

notre engagement, nous sommes très 

fiers de vous soumettre ici notre nouveau 

catalogue présentant une large séléction 

de nos produits et créations.

E ver since established in 1920, la 

Chocolaterie de monaco aims at 

making excellent and delicious products 

with almost obsessive attention to origin 

and quality.  

Well before the recent trends towards 

healthy chocolates, we have consistently 

offered high cocoa contents in all of our 

lines.  

memory  and pass ion  gu ide  our 

endeavours. 

Faithfull to  our heritage and inspired by 

our passion, we submit to you with pride 

our new catalogue offering a large 

selection of our creations. 
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Assortiment d’élégantes pralines 
rondes, petit décor délicat selon 
parfum, le légendaire « Chocolat de 
monaco » a été conçu en son temps 
pour marquer et célébrer le mariage du 
Prince rainier III et de la Princesse grace.
Assortment of elegant round pralines 
topped with a delicate and subtile decor spe-
cific to each flavor, the legendary « Chocolat de 
monaco » was created to celebrate and mark the 
wedding of Prince rainier III with Princess grace.

chOcOlats De MOnacO

Vanille

Crospie

Monaco

Pistache

Caramel

Piémont

Orange

Tradition

Moka

Mandarine

Cacao

Thé

Rose

Nouveau
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nAPolITAInS
Carrés de chocolat fin : noir 70%, noir 60% nougatine, 

noir 60% menthe, pur lait 32% cacao min.
Flavours : dark 70%, dark 60% nougatine, noir 60% 

menthe, pur lait 32% cacao min.  

AmAndeS,noISeTTeS

Croquantes amandes ou noisettes dragéifiées
enrobées de chocolat noir et lait.
Tasty almonds or nuts covered with dark 
and milk chocolate.

CroSPIeS
Croustillant riz soufflé dragéifié 

enrobé de caramel et chocolat au lait.
Crunchy rice crispy covered with 

milk chocolate and caramel.

orAngeTTeS
Savoureux bâtonnets d’oranges confites enrobées de 
chocolat noir.
Orange sticks covered with dark chocolate.

mendIAnTS
Délicieux disques de chocolat noir et lait décorés de 

fruits secs et écorces d’orange confites.
Delicious round pieces of dark or milk chocolate 

covered with dried fruits and candied orange.

CouronneS monégASqueS
Praline classique à l’ancienne enrobage pur 
lait et noir, la Couronne monégasque a 
vu le jour à l’occasion de l’intronisation du 
Prince Albert II de monaco.

Classic praline according to traditional 
recipes in dark or pure milk chocolate, The 
monaco Crown was introduced to celebrate 
the accession to the throne of H.S.H. Prince 
Albert II of monaco.

10

Pistache

nougatine

lait Caramel

Blanc Champagnegianduja extra dark

Pécan

ConFISeurS
Assortiment de délicieuses pralines. 

Assortment of delicious pralines.  

TruFFeS
Praline classique à l’ancienne enrobage pur lait 
et noir.
Classic praline according to traditional recipes in 
dark or pure milk chocolate.
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pyraMiDe
orangettes, mendiants noir et lait, 10 Couronnes monégasques lait et noir, 

mélange d’amandes et noisettes enrobées de chocolat noir et lait
orange sticks covered with dark chocolate, milk and dark round of chocolate covered 

with dried fruits, 10 monaco Crowns, mix of milk and dark almonds and nuts.

Poids net : 437g - Poids Total : 767g - dim : 17 / 12 / 15 cm
Prix (TTC) : 49.90 €
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cube gOurManD
Somptueux cube doré orné de motif baroque sur fond noir 
contenant 9 Truffes (ganache et Chocolat Noir saupoudrés de cacao)
Sumptuous cube decorated with gold baroque pattern on 
a black background containing 9 Truffles (Ganache and dark 
chocolate with cocoa powder)

Poids net : 100g - Poids Total : 125g - dim : 6.5 / 7 / 7 cm
Prix (TTC) : 11,90 €

Pour les amoureux du chocolat, magnifique coffret baroque 
proposant une sélection de chocolats noir intense. 
For the real chocolate lovers, wonderful baroque gold box 
proposing a selection of intense dark chocolate. 

5 Chocolats de Monaco Noir variés, 4 Couronnes Monégasques Noir, 
5 Confiseurs Extra
5 Chocolats de Monaco assorted, 4 Monaco Crowns, 
5 Confiseurs Extra Dark.

Poids net : 180 g - Poids Total : 275 g - dim : 4,8/14,5/14.5.
Prix (TTC) : 18,90 €

laDy MOnacO

16 17
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splenDiDe

Assortiment de Couronnes, Confiseurs, Chocolats de Monaco, 
Orangettes, Crospies, Noisettes et Amandes Enrobées - Grand 
Coffret Blanc Perlé imprimé Or et Ruban Rouge
Assortment of Chocolats de Monaco, Orange sticks, Crospies, Nuts 
and Almonds, Monaco Crowns and Confiseurs

Poids net : 1130 g - Poids total : 1157 g - dim : 34/28/5,5
Prix (TTC) : 89,90 €

un bel assortiment complet et facile à transporter. 

Idéalement adapté pour une dégustation en famille.

quite a rich array of products especially suited for travel 

and for family consumption.

Très souvent demandé pour des célébrations et cérémonies officielles.

often requested in celebrations and official occasions.

princier

Majestueux coffret marron effet croco proposant : Confiseurs, 
12 Couronnes Monégasque noir et lait, Mendiants, Marrons 
Glacés (ou Nougats selon saison), Crospies, Euros, 12 Chocolats de 
Monaco, Orangettes, Noisettes et Amandes enrobées, Coeurs lait et 
noir (ou Bouchons selon saison), Napolitains
Majestic brown box croco effect proposing : 
Assortment of 12 Monaco Crowns, Confiseurs, Mendiants, Marrons 
Glacés or Nougats, Crospies, Euros, 12 Chocolats de Monaco, 
Orange sticks, Nuts & Almonds, milk and dark Heart or Bouchons, 
Napolitains

Poids net : 2650 g - Poids Total : 3862 g – dim : 49,3/37/6,5
Prix (TTC) : 179 €
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Poids net : 385 g - Poids total : 686 g – dim : 27,7/18/5
Prix (TTC) : 42,90 €

visitatiOn
Parfait pour un cadeau souvenir du rocher. 
élégante boîte offrant un bel assortiment de 
nos spécialités.
Perfect as a souvenir of monaco for visitors. 
elegant box offering a wide range of our 
products.

Assortiment de 10 Chocolats de Monaco,
10 Couronnes Monégasques, 5 Confiseurs et 5 fruits confits
Assortment of 10 Chocolats de Monaco,
10 Monaco Crowns, 5 Confiseurs and 5 Jelly fruit

la
MOnégasque
magnifique coffret marron aux lignes 
classiques et raffinées.
Wonderful brown box with classic and 
delicate lines.

20 Couronnes Monégasques, noir et lait
20 Monaco Crowns in dark and milk chocolate

Poids net : 280 g - Poids total : 395 g – dim : 
16,5/16,5/3
Prix (TTC) : 29,90 €

Mariage princier
Edition spéciale en commémoration du 
mariage princier. Le Palais en a fait un 
cadeau officiel donné à tous les dignitaires 
qui ont assisté au mariage.
This line was designed especially for the 
Princely wedding and was selected by the 
Palace as an official gift to all dignitaries who 
attended the Princely wedding. 

Assortiment de 15 Chocolats de Monaco 
et 10 Couronnes Monégasque.

A selection of 15 Chocolats de Monaco 
and 10 Monaco Crowns

Poids net : 350 g - Poids total : 469 g
Dim : 16,5/16,5/4

Prix (TTC) : 33,50 €

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.

16 Chocolats de Monaco

Poids net : 224 g - Poids total : 354 g - dim : 
16,5/16,5/3,6

Prix (TTC) : 24,90 €

Pour les nombreux amateurs souhaitant avoir 
une plus grande variété de chocolats par boîte.

designed to many connoisseurs for a wider 
choice in the same box.

25 Chocolats de Monaco

Poids net : 350 g - Poids total : 499 g - dim : 18,4/18,4/4
Prix (TTC) : 33,50 €

Magic

super Magic
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Opéra
Boîte beige proposant un assortiment de 30 Chocolats de Monaco sur deux étages.
Beige box proposing an assortment of 30 Chocolats de Monaco on two layers    

Poids net : 420 g - Poids total : 660 g - dim : 19,3/12,4/6,5 - Prix (TTC) : 42 €

Cette boîte à trésor métallique a été créée 
pour célébrer la réouverture de l’opéra de 

monte Carlo après des années de rénovation 
sous l’inspiration du Prince rainier III.

This treasure tin box was introduced to mark 
the reopening of the monte Carlo opera 

house after years of renovation under the 
inspiration of the late Prince rainier III.

Assortiment de16 Chocolats de Monaco variés
16 Chocolats de Monaco of mixed flavours

Poids net : 224 g - Poids total : 497 g – dim : 16,5/23,5/5
Prix (TTC) : 24,90 €

édition limitée conçue à l’occasion de 
l’exposition « les Années grace kelly ».
un grand succès qui reflète la popularité 
mondiale et l’image légendaire de la Princesse 
grace de monaco. Coffret rose effet moiré.
limited edition introduced to commemorate 
the “grace kelly years” exhibition. A huge 
success that reflects the world wide popularity 
and image of the legendary Princess grace of 
monaco.

Assortiment de 16 Chocolats de Monaco
16 Chocolats de Monaco assorted

Poids net : 224 g -Poids total : 343 g - dim : 16,5/16,5/4
Prix (TTC) : 27,90 €

cOffret Musée
OcéanOgraphique
Cette édition limitée a été conçue en hommage au 
centième anniversaire du Musée Océanographique 
de Monaco
This line was designed especially for This limited 
edition and was introduced to commemorate the 
100th anniversary of Musée Océanographique de 
Monaco. Collector’s item.

Grace Kelly

casinO
Boîte bleue proposant un assortiment de 

70 Chocolats de Monaco sur deux étages.
Blue box proposing an assortment of 

70 Chocolats de Monaco on two layers 

Poids net : 980 g - Poids total : 1401 g
Dim : 23/18/6,5

Prix (TTC) : 75,50 €

CoFFreT 
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DéclaratiOn
Adorable petit cœur rouge s’ouvrant sur un autre cœur surprise contenant :

 1 Chocolat de monaco, 1 Couronne monégasque lait et 1 noir
Adorable small red heart hiding another heart containing :
 1 Chocolat de monaco, 1 monaco Crown dark and 1 milk

Poids net : 42 g - Poids Total : 75g - dim : 3.5 / 9 / 7.5
Prix (TTC) : 6.40 €

plaisir
ColleCTIon

déClArATIon

BoîTe à BIjouX

SuPer STAr

lm BoX

THé monACo Blend

PlumIer

CuBAnA

grAnd PrIX

SenSATIon

déCouVerTe

le mèTre d’or

joyAu CouronneS

joyAu monACo

joyAu TruFFeS

dreAm BoX

24
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super star
Coffret or et noir effet dentelle fermé par 2 perles dorées.
Gold and black box lace effect closed by two gold pearls. 

Assortiment de délicieux chocolats dragéifiés : 
Crospies, Amandes Noir et Lait, Noisettes noir et lait
Assortment of delicious coated chocolate : 
Crospies, black and milk Almond, milk and black Hazelnut

Poids net : 230g - Poids Total : 363g - Dim : 3.5 / 15 / 15 cm
Prix (TTC) : 18,90 €

bOite bijOux
Très beau coffret blanc aimanté effet dentelle fermé par un bijou, 
sur 2 étages dont 1 tiroir.Pour le plaisir des yeux.
Beautiful white magnetic box lace effect close with jewelry, 
on 2 floors including a drawer.A delight to the eye.

25 délicieuses truffes, 12 napolitains lait, 4 confiseurs, 
6 bouchons lait praliné, 12 napolitains noir nougatine. 
25 delicious truffles, 12 milk square chocolates, 4 confiseurs, 
6 milk bottle caps, 12 nougatine square chocolates. 

Poids net : 508g - Poids Total : 736g – Dim : 6,5 / 16,5 / 13
Prix (TTC) : 44,90 €
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lM bOx

mélange exceptionnel de thé noir en 
provenance d’Inde et de Chine mis en 
valeur par de la bergamote sicilienne 
fraîchement récoltée, du citron et du 
citron vert. A déguster tout au long 
de la journée. livré en vrac.
exclusive mix of black India and China 
tea enhanced with Sicily Bergamot (last 
harvest) lemon, green lemon. All day 
drink. loose tea leaves delicately sealed. 
Traditional round silver color tin box 
placed in an nice paper box.

Poids net : 50 g - Poids total : 155 g
dim : 14,5/14,5/3
Prix (TTC) : 7,10 €

l’article le plus prisé par les 
touristes de monaco car il 
offre une très belle gamme 
de produits tout en étant 
facile à transporter.
The hottest item among 
monaco visitors because it 
offers a nice range of our 
products and is yet very easy 
to carry.

délicates tiges de chocolat noir 
enroulées sur elles-mêmes dans un écrin 
semi transparent et or. 
un moment de pur plaisir.
delicate sticks of dark roll up chocolate 
placed in a semi transparent light box. 
A pure moment of pleasure.

Poids net : 250 g - Poids total : 296 g
dim : 21/8/3
Prix (TTC) : 12,90 €

cubana

thé 
MOnacO
blenD

pluMier
elégante boite sobre et raffinée 
contentant des napolitains traditionnels 
à déguster seul ou entre amis. 
Accompagnent à merveille le café.
elegant box containing an assortment 
of traditional square chocolate to taste 
alone or among friends. delicious with a 
cup of coffee.

42 napolitains parmi noir 70%, noir 60% menthe, 
noir 60% nougatine et pur lait
42 napolitains among 70% dark, 60% dark mint, 
60% dark nougatine and pure milk

Poids net : 210 g - Poids total : 278 g
dim : 24,5/4,6/3,5
Prix (TTC) : 14 €

Assortiment de 16 Carrés 
Napolitains Chocolat noir 70%,
16 noir 60% Nougatine 
et 5 confiseurs
Assortment of 16 square chocolate 
dark 70% cocoa and 
16 dark 60% nougatine and 
5 mixed confiseurs

Poids net : 220 g - Poids total : 
144 g – dim : 10,2/6,2/2,3
Prix (TTC) : 14 €

28 29
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granD prix
Edition spéciale, élégante, tendance et sportive 
tout comme la légendaire course automobile.
Special edition elegant, hip and sporty just 
like the legendary car race.

Sélection de 15 Chocolats de Monaco
et 10 Couronnes Monégasques
A selection of 15 Chocolats de Monaco
and 10 Monaco Crowns

Poids net : 350 g - Poids total : 492 g – Dim : 17/17/4
Prix (TTC) : 33,50 €

sensatiOn

Superbe boite hexagonale à la ligne sportive 
et originale qui s’emportera facilement 
dans vos bagages et ravira son heureux 
destinataire.
Superb hexagonal and sporty box fits every 
carryon and fills with joy its lucky recipient.

Assortiment de Confiseurs, mélange aux goûts et 
couleurs variés
Assortment of Confiseurs in a mix of flavours and colors

Poids net : 400 g - Poids total : 477 g
Dim : 9,8/6,5/15,5
Prix (TTC) : 27,90 €

DécOuverte
Une grande variété de nos spécialités 
en quantités réduites. 
A wide variety of our specialties in 
reduced quantites. Easy to carry. 

Assortiment de Confiseurs, Marrons Glacés 
(ou Nougats selon Saison), Orangettes, Crospies, 
Noisettes et Amandes Enrobées de Chocolat
Assortment of Confiseurs, glazed chustnuts in 
season (or Nougats), Orange sticks, Crospies, 
chocolate covered almonds and nuts

Poids net : 393 g - Poids total : 550 g – Dim : 
16,5/16,5/3,7
Prix (TTC) : 32,50 €

Mètre D’Or
Exclusivité de la Chocolaterie de Monaco, cadeau original pour les architectes, 
étudiants en sciences, ou les personnes du bâtiment.
Exclusivity of the Chocolaterie de Monaco. Cleaver gift for architects, science 
students, and for people in the construction and the measurement businesses.

Assortiment de 16 Chocolats de Monaco,34 Confiseurs et 26 Carrés Cafés
Assortment of 16 Chocolats de Monaco,  34 Confiseurs and 26 Carrés Café.

Poids net : 740 g - Poids total : 923 g – Dim : 100/4/4
Prix (TTC) : 49,90 €
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8 Chocolats de Monaco assortis 
Assortment of 8 Chocolats de Monaco

Poids net : 112 g - Poids total : 129 g - dim : 10,2/6,2/2,3
Prix (TTC) : 12 €

jOyau MOnacO

9 Couronnes Monégasques Chocolat Pur Lait et Noir. 
Assortment of 9 rich and tasty Monaco Crowns, 
mix of pure dark and milk chocolate. 

Poids net : 126 g - Poids total : 144 g – dim : 10,2/6,2/2,3
Prix (TTC) : 14 €

jOyau
cOurOnnes

9 Truffes - Ganache et Chocolat Noir saupoudrés de cacao
9 Truffles - Ganache and Dark Chocolate with cocoa powder

Poids net : 100 g - Poids total : 107 g – dim : 10,2/8,2/2,3
Prix (TTC) : 8,50 €

jOyau truffes

32

DreaM bOx
Elégant cœur blanc effet dentelle.
Elegant white heart shaped box lace effect.

10 Chocolats de Monaco

Poids net :140g - Poids Total : 210g – dim : 3.6 / 13 / 15.5 
Prix (TTC) : 14,90 €
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ballOtins
ColleCTIon

ConFISeurS

CouronneS

monACo

Parfait pour une consommation personnelle, ou pour 
un cadeau qui ravira vos collègues de bureau et les 
membres de votre famille. un ensemble élégant et 
coloré composé de nombreuses saveurs.
The best value for self consumption or a typical gift 
to be shared in an office among colleagues. A perfect 
light and elegant gesture for a team or a family. Very 
reasonably priced.
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sOlO
1 Confiseur

Poids net : 11 g
Poids total : 14 g

Prix TTC : 1,00 €

250
environ 23 Confiseurs en vrac

Poids net : 253 gr
Poids total : 270 g

Prix TTC : 12,25 €

DuO
2 Confiseurs

Poids net : 22 gr
Poids total : 27 g

Prix TTC : 2,00 €

500
environ 45 Confiseurs en vrac

Poids net : 495 gr
Poids total : 508 g

Prix TTC : 24,50 €

quatuOr
4 Confiseurs

Poids net : 44 gr
Poids total : 50 g

Prix TTC : 3,40 € puis 0,55 € par 
confiseur suplémentaire, 
8 chocolats au maximum.

1000
environ 91 Confiseurs en vrac

Poids net : 1001 gr
Poids total : 1062 g

Prix TTC : 49,00 €

ballOtins cOnfiseurs
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ballOtins cOurOnnes

DuO
2 Couronnes monégasques 
Chocolat lait et noir. 

Poids net : 28 gr
Poids total : 30 g

Prix TTC : 2,90 €

24
24 Couronnes monégasques 
Chocolat lait et noir. 

Poids net : 336 gr
Poids total : 380 g

Prix TTC : 29,90 €

sOlO
1 Couronne monégasque 
Chocolat lait ou noir. 

Poids net : 14 gr
Poids total : 16 g

Prix TTC : 1,50 €

quatuOr
4 Couronnes monégasques
Chocolat lait et noir. 

Poids net : 56 gr
Poids total : 66 g

Prix TTC : 5,70 €
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ballOtins MOnacO

v.i.p. MOnacO
12 Chocolats de monaco

Poids net : 168 gr
Poids total : 194 g

Prix TTC : 14,90 €

sOlO
1 Chocolat de monaco

Poids net : 14 gr
Poids total : 17 g

Prix TTC : 1,50 €

DuO
2 Chocolats de monaco

Poids net : 28 gr
Poids total : 34 g

Prix TTC : 2,90 €

triO
3 Chocolats de monaco

Poids net : 42 gr
Poids total : 54 g

Prix TTC : 4,20 €
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nOisettes nOir et lait

écrin couleur or renfermant de 
croquantes noisettes dragéifiées 
enrobées de chocolat noir et lait.

gold colored case containing tasty 
nuts covered with dark and milk 

chocolate.

Poids net : 150 g   Poids total : 175 g
dim : 4.5/8/8  Prix : 11 €

crOspies

écrin couleur fuchsia renfermant du 
croustillant riz soufflé dragéifié enrobé 
de caramel et chocolat au lait.
Pink colored case containing crunchy 
rice crispy covered with milk chocolate 
and caramel.

Poids net : 125 g   Poids total : 146 g
dim : 4.5/8/8  Prix : 7.60 €

MenDiants

écrin couleur vert anis renfermant de 
délicieux disques de chocolat noir et 
lait décorés de fruits secs et écorce 
d’orange confite.
green colored case containing 
delicious round pieces of dark or milk 
chocolate covered with dried fruits 
and candied orange.

Poids net : 125 g   Poids total : 146 g
dim : 4.5/8/8  Prix : 11,90 €

aManDes nOir et lait

écrin couleur marron renfermant 
de croquantes amandes dragéifiées 
enrobées de chocolat noir et lait.
brown colored case containing tasty 
almonds covered with dark and milk 
chocolate.

Poids net : 150 g   Poids total : 175 g
dim : 4.5/8/8  Prix : 11 €

Orangettes

écrin couleur blanc perlé renfermant 
de savoureux bâtonnets d’oranges 
confites enrobées de chocolat noir
White pearl colored case containing 
orange sticks covered with dark 
chocolate

Poids net : 150 g   Poids total : 175 g
dim : 4.5/8/8  Prix : 13,90 €

perles
ColleCTIon

42 43
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paniers caDeaux

monTe-CArlo

PrInCeSSe

CéléBrATIon

45

MOnte-carlO
Corbeille en osier contenant : 
1 Ballotin V.I.P.
1 sachet de 100g de Confiseurs
1 joyau Couronnes
1 sachet de 100g de mendiants noir
1 Perle Crospies
1 sachet de 100g d’orangettes 
2 mini Ballotins de 1 Couronne monégasque

Prix TTC :  67 € 

45
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princesse
Boîte en tissu (motif au choix) intérieur cuir 
contenant :
1 Coffret de thé monaco Blend
1 sachet de 100g de Confiseurs
1 joyau monaco
1 mini Ballotin de 1 Couronne monégasque
1 Perle Crospies
1 sachet de 100g de mendiants noir
1 boîte de Cubana mix

Prix TTC :  76 €

46

célébratiOn
grande Corbeille en osier contenant : 
1 Coffret Sensation
1 Coffret de thé monaco Blend
1 joyau monaco
2 mini Ballotins de 1 Couronne
1 Perle Crospies
1 sachet de 100g de mendiants noir
1 boîte de Cubana mix
1 lm Box
1 joyau Truffes
1 Perle orangettes
1 Florentin géant
1 Perle Amande noir et lait

Prix TTC : 140 €

47
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W W W. C H o C o l AT e r I e d e m o n AC o. C o m

Fournisseur Breveté  de S.A.S le Prince Souverain de monaco
By the appointment to H.S.H. The Sovereign Prince of monaco

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 18h30 pour la boutique.

Place de la Visitation, 98000 monaco-Ville

tél : +377 97 97 88 88
fax : +377 97 97 88 99
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