parole
du chef
introduction
La maison Mazet, reconnue comme une
institution de la gastronomie française
depuis 1636, est classée depuis 2016
entreprise du patrimoine vivant.
Depuis près de 400 ans, la maison Mazet Duc de Praslin a évolué à travers les siècles,
les tendances et les modes..
L’année 2022, encore une année où Mazet
évolue à travers de nouvelles créations, les
Galets du Loing qui j’espère s’installeront
dans le temps, des amandes au Cointreau,
une nouvelle recette de prasline à la fleur
de sel, l’évolution la plus majeure… une
nouvelle recette de prasline moins sucrée.
Également cette année, encore un nouveau
calendrier de l’avent avec nos traditionnelles gourmandises. Des biscuits viennent
compléter les nouveautés.
Toutes ces nouvelles recettes sont bien
évidement sans arôme, sans additif et en
respectant au mieux notre environnement
avec notamment de plus en plus de boîtes
et coffrets fabriqués en France.
Enfin, j’ai le plaisir de présenter une collaboration originale avec Thierry Courtin
le créateur du personnage T’choupi, avec
qui j’ai développé toute une gamme de
T’choupi Chocolatés.
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The Maison Mazet, recognized as an
institution of the French gastronomy
since 1636, is classified since 2016
Entreprise du patrimoine vivant
(A Company of Living Heritage).
For nearly 400 years, the Maison
Mazet – Duc de Praslin has evolved
through the centuries, trends
and fashions.
This year, 2022, Maison Mazet has
come up with a number of new
creations, notably the Pebble of the
Loing, which I hope will become a
classic; Cointreau chocolate covered
almond; Prasline Fleur de Sel and
what I find to be the most important
evolution of the year, a revised
recipe of our historical Prasline with
less added sugar.
A newly designed Advent Calender
containing all our traditional
gourmet sweets. And a new
selection of home made biscuits.
All of our new recipes are naturally
without artificial flavourings
and additives and are more
environmentally friendly notably
with packaging made in France.
Last but not least, I am pleased to
introduce a new range of chocolates
born from a collaboration with
Thierry Courtin, the creator of
T'choupi, the cartoon character.

Nos Praslines sont emballées dans de belles bonbonnières en fer et étuis représentant la
boutique historique de Montargis. Le petit étui coussin de 12 g est idéal comme cadeau de
table ou d’accueil à un budget très adapté. Our Praslines are presented in beautiful tins and
boxes representing the historic Montargis boutique. The adorable 12g pouch makes an ideal
and very affordable gift for your dinner host.

Étuis /
Our carton boxes:
12G, 65G, 100G,
200G, 350G, 500G,
750G, 1 KG
Boîtes fer /
Our tins:
15G, 125G,
250G, 500G

EMBALLAGES
FABRIQUÉS
EN FRANCE
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praslines
mazet
Praslines Mazet of Montargis

autouraround
de la
prasline
Praslines
PRASLINES NOUVELLE-ORLÉANS
NEW ORLEANS PRASLINES
Les français migrés en Louisiane adaptèrent la
recette de la Prasline avec des noix de Pécan. Cent
ans plus tard, la Maison Mazet revisite cette recette.
The French that migrated to Louisiana
adapted the pralisne recipe with pecan nuts.
One hundred years later, Maison Mazet
revisits the recipe.
Étui /Box: 150G

RECETTE ORIGINALE MOINS SUCRÉE
ORIGINAL RECIPE LIGHT IN SUGAR

RECETTE
MOINS SUCRÉE
RECIPE LIGHT
IN SUGAR

NOS NOUVEAUX ÉTUITS PRASLINES
NEW PRASLINES BOXES
100G, 200G, 350G, 500G, 750G, 1KG
(EMBALLAGES FABRIQUÉS EN ESPAGNE / PACKAGING MADE IN SPAIN)
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SACHET DE PRASLINES FLEUR DE SEL
PACKET OF PRASLINES FLEUR DE SEL
Notre traditionnelle Prasline
agrémentée d’une pincée de fleur de sel.
Our traditional Prasline
with a touch of salt.
130g

Boîte en fer, dont le dessin inspiré de nos archives illustre bien le style de la maison. These tins carry
a design inspired by our archives, and prefectly illustrates the style of the Maison.
Boîtes / Tin sizes : 100G, 200G, 500G, 750G, 900G
EMBALLAGES
FABRIQUÉS
EN FRANCE
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boîtes
friandises
friandises boxes

les boîtes
confiseur original
original confectioner boxes

Cet écrin, revisité aux nouvelles couleurs de la Maison Mazet, contient neuf de nos traditionnelles
et nouvelles friandises avec en son centre une surprise : une petite boîte ronde indépendante. Cet
écrin, livré dans son fourreau, facilite l’emballage cadeau. This box, revisited in the new colours of
the Maison Mazet, contains nine of our traditional and new treats with a surprise in the center: a
small independent round box. This case, delivered in its sheath, facilitates the gift wrapping.
700G

Notre nouvelle boite Friandises « collectionneur » est garnie de 4 spécialités emblématiques de la
maison Mazet (Praslines, Givrettes, amandes Tonka, amandes Fleur de sel).
The new design of Friandises tin is made for collectors, filled with 4 emblematic specialties of
Maison Mazet (Praslines, Givrettes, Almond Tonka chocolate, almond Fleur de sel chocolate).
440G
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AMANDES CHOCOLAT AU LAIT
Amande caramélisée
et enrobée de chocolat au lait.
Slightly caramelized almond
coated with milk chocolate.
200G

AMANDES CHOCOLAT NOIR
Amande caramélisée
et enrobée de chocolat noir.
Slightly caramelized almond
coated with dark chocolate.
200G

AMANDES TONKA
Amande caramélisée, enrobée de
Gianduja et assaisonnée à la poudre de
fève Tonka. Lightly caramelized almond,
coated with Gianduja and seasoned with
Tonka bean powder.
200G

AMANDES MENTHE POIVRÉE
Amande caramélisée enrobée de
chocolat noir à l'huile essentielle de
menthe poivrée. Caramelized almond
coated with dark chocolate
with peppermint essential oil.
200G
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friandises
sweets

Nos nouvelles friandises allient le savoir-faire authentique de Mazet confiseur et la créativité gustative du chef chocolatier Hugues Pouget. Our new treats combine the authentic know-how of Mazet
confectioner and the taste creativity of chef chocolatier Hugues Pouget.

AMANDES FLEUR SEL
AMANDES PAIN D’ÉPICES
Amande caramélisée, enrobée de
Amande caramélisée, enrobée de chocolat au lait et assaisonnée d’un mélange à chocolat au lait, légèrement assaisonnée
pain d’épices. Lightly caramelized almond,
à la fleur de sel. Caramelized almond,
coated with milk chocolate and seasoned
coated with milk chocolate, lightly
with a gingerbread mixture.
seasoned with fleur de sel
200G
200G

AMANDAS
Nougatine aux éclats d’amandes
enrobée de chocolat noir 64%
et poudrée de cacao.
Nougatine with almond chips
coated with 64% dark chocolate
and sprinkled cocoa powder.
200G

GRELONS ET GIVRETTES
Noisettes et amandes caramélisées
enrobées de chocolat au lait
saupoudrées de sucre glace.
Caramelized hazelnuts and almonds
coated in milk chocolate sprinkled with
icing sugar.
200G

(EMBALLAGES FABRIQUÉS EN ESPAGNE)

(EMBALLAGES FABRIQUÉS EN ESPAGNE)

AMANDES VEGAN
Amande caramélisée,
enrobée de chocolat à la poudre
d’amande. Slightly caramelized
almond, coated with almond
powder chocolate.
200G

AMANDES COINTREAU
Amande caramélisée enrobée
de chocolat au lait et Cointreau à base
d'écorces d'oranges douces et amères
et poudrée de sucre glace. Caramelized
almonds coated with milk chocolate and
Cointreau made with sweet and bitter
orange peel sprinkled with icing sugar.
200G
(EMBALLAGES FABRIQUÉS EN ESPAGNE)
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KALOUDJAS - 100G, 200G
L’amande délicatement torréfiée
est enrobée d’une fine couche brillante
de Gianduja. Lightly roasted almonds
coated in satin-smooth gianduja.

AMANDAS - 100G
Nougatine aux éclats d’amandes,
enrobée de chocolat noir 64%
et saupoudrée d’une fine couche de
cacao poudre. Nougatine with almond
chips, coated with dark chocolate
64% and sprinkled with a thin layer
of cocoa powder.

MIRABOS - 100G, 200G
La nougatine, composée de noisettes
torréfiées et d’écorces d’oranges
confites, puis enrobée de chocolat
au lait et légèrement saupoudrée de
cacao donne toute sa personnalité aux
Mirabos. Nougatine made with roasted
hazelnut and tangy orange peel, coated
with milk chocolate and lightly dusted
with fine cocoa powder give Mirabos
their unique personality..

EMBALLAGES
FABRIQUÉS
EN FRANCE
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spécialités
specialities

La recette des Praslines a inspiré la création d’autres confiseries. Notre savoir-faire pour marier le
chocolat aux fruits secs, au caramel et à la nougatine a donné naissance à des recettes emblématiques de notre maison. Découvrez-les toutes ! The success of our Prasline recipe inspired us to create
more. Our savoir-faire in combining chocolate with nuts, caramel and nougatine have given birth to
the signature recipes of our House. Try them all !

GRÊLONS MIRABELLES - 100G, 200G
Noisettes caramélisées recouvertes d’un
chocolat au lait aromatisé à la mirabelle. Lightly
caramelized almonds and hazelnuts are coated
with milk chocolate flavoured with mirabelles.

MAZETTES - 100G, 200G
Amande caramélisée mêlée de pâte de pistache liée au chocolat blanc. Caramelized
almond mixed with finely ground pistachios
and white chocolate.

GRÊLONS ET GIVRETTES - 300G
Amandes et noisettes caramélisées, roulées
dans le chocolat au lait puis saupoudrées
de sucre glace. Lightly roasted caramelized
almonds and hazelnuts coated with milk chocolate lightly dusted with icing sugar.
(EMBALLAGES FABRIQUÉS EN ESPAGNE)
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KARIKA CARAMEL
FUDGE KARIKA ALMONDS
Amandes légèrement caramélisées,
enrobées de chocolat blanc
aux notes de caramel
Lightly caramelized almonds covered
in caramel flavoured white chocolate
150G

KARIKA AMANDES & NOISETTES
CHOCOLAT NOIR
KARIKA DARK CHOCOLATE
ALMONDS & HAZELNUTS
Le chocolat noir intense enrobe amandes
et noisettes caramélisées
Crunchy roasted hazelnuts and almonds
covered in intense dark chocolate.
150G

KARIKA AMANDAS
Nougatine aux amandes recouverte
de chocolat noir intense puis roulée
dans une fine poudre de cacao.
Cette recette fait des Amandas
la deuxième spécialité historique
de la maison.
Roasted almond nougatine coated
with intense dark chocolate and rolled
in fine cocoa powder. Amandas is the second
historical recipe of our maison.
150G
EMBALLAGES
FABRIQUÉS
EN FRANCE
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karika
karika

Née de l’inspiration d’Hugues Pouget, la gamme Karika ouvre une nouvelle série de recettes alliant
le savoir-faire du confiseur et l’imagination du chocolatier. Inspired by Hugues Pouget. The Karika
range paves the way for a whole new series of recipes allying the savoir-faire of the confectioner with
the creativity of the master chocolate maker.

KARIKA NOISETTES GIANDUJA
KARIKA GIANDUJA HAZELNUTS
Noisette légèrement caramélisée
et enrobée de Gianduja (pâte de noisettes
mélangée au chocolat). Slightly caramelized
hazelnut coated with Gianduja (hazelnut
paste mixed with chocolate).
150G

KARIKA AMANDES FRAISES
KARIKA STRAWBERRY ALMONDS
Tout en douceur, les amandes torréfiées et
caramélisées se retrouvent couvertes d’un
enrobage aux fraises des plus agréables.
Gently roasted and caramelized almonds are
coated in a deliciously delicate
strawberry coating
150G

KARIKA AMANDES CITRON
KARIKA LEMON ALMONDS
Amande caramélisée et enrobée
au chocolat blanc assaisonné
d’huile essentielle de citron jaune.
Caramelized almond
coated white chocolate
and lemon essential oil.
150G
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Inspirées par la genèse de l’amande, ces trois boites de bonnes choses
déclinent la fleur de l’amandier en 3 coloris pour ravir nos yeux et nos papilles.
Inspired by the origin of the almond, these three boxes of Bonnes Choses
feature the almond flower in 3 colors to delight our eyes and taste buds.
200G

BOÎTE MAGASIN - SHOP BOX
La boîte Magasin argentée reprend la vitrine de notre boutique
historique de Montargis. Garnissage : Amandas, Givrettes,
Assortiment Duc (Praslines, Amandes & Noisettes caramélisées au
chocolat noir, Kaloudjas) Our silver Shop of Mazet box represents
our historic flagship boutique of Montargis. It contains Amandas,
Givrettes, Duke's Assortment (Praslines, Caramelized Almonds &
Hazelnuts in Dark Chocolate, Kaloudjas)
400G
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boîtes“bonnes
bonnes
choses
choses” boxes

nos
cafés gourmandises
Our gourmet treats for your coffee break

MUG GOURMAND - GOURMET MUG
Ce mug estampillé aux armoiries de notre maison dévoile la
confiserie historique de Mazet.. This mug stamped with the Maison’s
coat of arms contains the historical confectionery of Mazet.
MUG /130G DE PRASLINES / 130G OF PRASLINES

TASSE GOURMANDE - GOURMET CUP
Notre tasse personnalisée ponctuera vos fins de repas d’une douce
note Praslines, choco-café. Our personalized expresso cup with its
sweet note of Praslines and light bitterness of choco-café
will perfectly accompany your end of meal.
TASSE ET SOUCOUPE/ 40G DE PRASLINES/ UN SACHET 100G DE
GRAINS DE CAFÉ CHOCOLAT
COFFEE CUP AND ITS SAUCER/ 40G OF PRASLINES/
AND 100G CHOCO-CAFÉ
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Assortiment à composer soi-même.
Create your own chocolate assortment.
Elles se déclinent
en deux tailles.
These exquisite gift boxes
come in two sizes.

T1 - 290G :
Praslines, Kaloudjas,
Amandes et noisettes
au chocolat noir
T2 - 375G :
Amandes et noisettes
au chocolat noir,
Praslines

EMBALLAGES
FABRIQUÉS
EN FRANCE
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les boîtes
merveilleuses
marvellous boxes

autour
du marron
ALL ABOUT the chestnut

LA MERVEILLEUSE MARRONS GLACÉS - MARVELLOUS GLAZED CHESTNUTS BOX
Cette boite merveilleuse accueille aussi des marrons glacés de Naples. Our wonderful
box also welcomes glazed chestnuts from Naples.
9 UNITÉS / UNIT (ENV. / APPROX. 180G)

produits Disponibles du 15 nov. au 31 décembre - Products available from nov. 15 Th to December the 31 st.
conservation au frais (sans additif) - Store in a cool place (additives free)

CRÈME DE MARRONS
OUR CHESTNUTS PASTE
Recette onctueuse
de crème de marrons.
Creamy chestnut
cream recipe.
240G
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PÂTES DE FRUITS - FRUIT PASTE
Découvrez les nouvelles recettes de Pâtes de Fruits de la Maison Mazet élaborées par le Chef Hugues Pouget.
Riches en goût, elles garantissent une haute qualité gustative grâce à la sélection rigoureuse de
nos ingrédients, sans colorant, sans arôme et surtout à base de fruits.
Discover the new recipes of fruit paste from Maison Mazet made by Chef Hugues Pouget.
They are guaranteed high in taste thanks to the rigorous selection of our ingredients,
made with real fruit and no added colouring or artificial flavours.
180G

MENDIANTS - BEGGAR RECIPES
LAIT - MILK
Morceaux de chocolat au lait,
noisettes caramélisées et pistaches.
Milk chocolate Pieces, caramelized
hazelnuts and pistachio nuts.
180G

NOIR & FRUITS - DARK & FRUITS
Morceaux de chocolat noir, amandes
et noisettes caramélisées, pistaches, raisins
secs et oranges confites.
Dark chocolate pieces, caramelized
almonds and hazelnuts, pistachio nuts,
raisins and candied oranges.
180G
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NOIR - DARK
Morceaux de chocolat noir,
noisettes caramélisées et pistaches.
Dark chocolate pieces, caramelized
hazelnuts and pistachio nuts.
180G

La liste des ingrédientS,allergènes et valeurs nutritionnelles est disponible sur mazetconfiseur.com. Our list of ingredients, allergens and nutritional facts is available on our website, mazetconfiseur.com

gourmandises
delicacies

ballotins
de chocolats
our chocolate ballotins
Assortiments ganaches, pralinés maison
et autres gourmandises. Se déclinent en cinq tailles.
Assorted ganaches, homemade
praliné and other delicacies.
These boxes comein five sizes.
250g, 350g, 500g,
750g, 950g.

— 19 —

pure origins range

gamme
pure origine

UNE VIE SANS CHOCOLAT
EST UNE VIE À LAQUELLE

MANQUE L’ESSENTIEL
PIMENT

GINGEMBRE
CHOCOLAT LAIT

Choc
Ingrédients : txt fr

Mil
Ingredients: txt anglais

Mil
Ingredients: txt anglais

Mil
Ingredients: txt anglais

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g /Average nutrition
facts for 100g: Va

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g /Average nutrition
facts for 100g: Va

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g /Average nutrition
facts for 100g: Va

perfumed range

Poids net

100 G

FRAMBOISE CHOCOLAT NOIR

785 Rue des Bourgoins
45200 Montargis
mazetconfiseur.com

EMB 78291B

TAF

PÉTALES DE ROSE CHOCOLAT LAIT

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g /Average nutrition
facts for 100g: Va

RASPBERRY DARK CHOCOLATE

Mil
Ingredients: txt anglais

À conserver à l’abri de la chaleur
et de l’humidité /Keep cool and dry.
À consommer de préférence
avant /Best before:

Fabriqué en France
/Produced in France

ROSE PETALS
A LIFE WITHOUT CHOCOLATE
IS A LIFE
WITHOUT THE ESSENTIAL

Poids net

100 G

3,5 OZ

CHOCOLAT NOIR

Choc
Ingrédients : txt fr

Fabriqué en France
/Produced in France

DARK
CHOCOLATE
A LIFE
WITHOUT CHOCOLATE
IS A LIFE
WITHOUT THE ESSENTIAL
Net weight

FRAMBOISE

CHOCOLAT LAIT

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g /Average nutrition
facts for 100g: Va

EMB 78291B

100 G

MANQUE
PÉTALES
DE L’ESSENTIEL
ROSE

Mil
Ingredients: txt anglais

TALP

Poids net

3,5 OZ

Choc
Ingrédients : txt fr

785 Rue des Bourgoins
45200 Montargis
mazetconfiseur.com

Fabriqué en France
/Produced in France

PIMENTO

DARK
CHOCOLATE
A LIFE
WITHOUT CHOCOLATE
IS A LIFE
WITHOUT THE ESSENTIAL
Net weight

UNE VIE SANS CHOCOLAT
EST UNE VIE À LAQUELLE

UNE VIE SANS CHOCOLAT
EST UNE VIE À LAQUELLE
MANQUE L’ESSENTIEL

785 Rue des Bourgoins
45200 Montargis
mazetconfiseur.com

Fabriqué en France
/Produced in France

ORANGE

A LIFE WITHOUT CHOCOLATE
IS A LIFE
WITHOUT THE ESSENTIAL

À conserver à l’abri de la chaleur
et de l’humidité /Keep cool and dry.
À consommer de préférence
avant /Best before:

À conserver à l’abri de la chaleur
et de l’humidité /Keep cool and dry.
À consommer de préférence
avant /Best before:

TALGI

EMB 78291B

Fabriqué en France
/Produced in France

785 Rue des Bourgoins
45200 Montargis
mazetconfiseur.com

EMB 78291B

À conserver à l’abri de la chaleur
et de l’humidité /Keep cool and dry.
À consommer de préférence
avant /Best before:

TAPI

EMB 78291B

785 Rue des Bourgoins
45200 Montargis
mazetconfiseur.com

gamme
parfumée

TAO

À conserver à l’abri de la chaleur
et de l’humidité /Keep cool and dry.
À consommer de préférence
avant /Best before:

PIMENT CHOCOLAT NOIR

Choc
Ingrédients : txt fr

ORANGE CHOCOLAT NOIR

Choc
Ingrédients : txt fr

MILK
CHOCOLATE
A LIFE
WITHOUT CHOCOLATE
IS A LIFE
WITHOUT THE ESSENTIAL
Net weight

3,5 OZ

GINGEMBRE CHOCOLAT LAIT

CHOCOLAT NOIR

GINGER MILK CHOCOLATE

gamme
best of

UNE VIE SANS CHOCOLAT
EST UNE VIE À LAQUELLE

MANQUE L’ESSENTIEL
ORANGE

CHOCOLAT NOIR

PIMENTO DARK CHOCOLATE
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UNE VIE SANS CHOCOLAT
EST UNE VIE À LAQUELLE
MANQUE L’ESSENTIEL

ROSE PETALS MILK CHOCOLATE

Choisissez votre tablette préférée
parmi notre gamme de saveurs Best of
Choose your favorite tablet
from our range of Best of flavors
100G

Origines sélectionnées parmi les pays
producteurs de chocolat préférés du
Chef : Equateur, Brésil, Vénézuela, Saint
Domingue et Sao Tomé.
Selected origins among the Chef’s
favorite chocolate producing countries: Ecuador, Brazil, Venezuela, Santo
Domingo and Sao Tome
100G

ORANGE DARK CHOCOLATE

best of range

The Chef has selected the most beautiful cocoa beans in the world to unveil 16 creations for
chocolate lovers. Our Signature flavours, such as Praslines, salted caramel or hazelnut bars, have been
revisited and new flavours complete the 2022 range (Rose Petal, Chilli…).

Disponible dès novembre - Available in november

Le Chef a sélectionné les plus belles fèves de cacao à travers le monde pour dévoiler aux amateurs
de chocolat 16 créations de tablettes. Nos saveurs Signatures comme les tablettes aux éclats de
Praslines, au caramel salé ou encore aux noisettes ont été revisitées et de nouvelles saveurs complètent la gamme 2022 (Pétale de rose, Piment…).

La liste des ingrédientS,allergènes et valeurs nutritionnelles est disponible sur mazetconfiseur.com. Our list of ingredients, allergens and nutritional facts is available on our website, mazetconfiseur.com

tablettes
de chocolats
chocolate bars

RASPBERRY
DARK CHOCOLATE

Poids net

Net weight

100 G

3,5 OZ
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GINGER

MILK CHOCOLATE
Poids net

100 G

Net weight

3,5 OZ

Nouvelles saveurs élaborées par le chef
sans arôme ni colorant, 100 % naturelles !
New flavours created by the chef,
without artificial flavouring
or colouring, 100% natural!
100G

LA NOUG’AMANDE
THE NOUG’AMANDE
Cette délicate confiserie en forme d’amande
dévoile le subtil goût de la nougatine
(amandes et caramel). This delicate almondshaped confectionery reveals the subtle taste
of nougatine (almonds and caramel).
SACHET DE 130G /PACKET OF 130G

LE COFFRET 4 ROCHERS
ASSORTMENT OF 4 ROCHERS
Ces généreux bonbons de chocolat au cœur
pralin enrobés d’une couverture de chocolat
noir aux éclats d’amandes sauront ravir les
passionnés de praliné. These generous chocolates (rochers) will delight chocolate lovers
with its rich taste of praline perfectly married
with its dark chocolate coating and crushed
almond pieces.
4 ROCHERS (ENVIRON 230G)
/4 PIECES (ABOUT 230G)

LES GALETS DU LOING
PEBBLES OF THE LOING RIVER
Le chef Hugues Pouget crée au fil de l’eau ces petits
galets ronds et lisses comme un clin d’œil à la rivière
qui traverse Montargis, à base d’amandes françaises
et praliné noisette.. in honour of Montargis, this beautiful town, where our atelier is situated, Chef Hugues
Pouget created a special confectionery called
“The pebbles of the Loing” made with french almond
coated with hazelnut praliné. This round and smooth
pebble-like confectionery represents the pebbles we
often see along with the Loing river that crosses
the town of Montargis
SACHET DE 130G /PACKET OF 130G

MON CARNET PRALINÉ
MY PRALINES NOTEBOOK
Ce coffret renferme les plus grandes
créations autour du praliné d’Hugues Pouget,
déclinées en 12 bonbons de chocolat carrés
This book-like assortment box contains the 12
greatest praline creations of Hugues Pouget.
96G
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nouveautés
new in!

les coffrets
gourmets
Gourmet boxes
produits Disponibles en décembre - Products available in December.

COFFRET BISCUITS
COOKIES BOXES
Alliance de biscuits raffinés
à base d’éclats d’amande,
à déguster seul ou accompagné.
Fine biscuits made with almonds,
to be enjoyed alone or not!
À PARTIR DE 150G / TARIF AU KG
AVAILABLE FROM 150G / PRICE PER KG

COFFRET TRUFFES FRAÎCHES
FRESH TRUFFLE BOXES
Pour Noël, faites-vous plaisir avec
cette recette originale de truffe carrée,
création du chef Hugues Pouget.
This Christmas, treat yourself
to our original square truffles
created by chef Hugues Pouget
ENVIRON 350G / ABOUT 350G

COFFRET FRUITS CONFITS
CANDIED FRUIT BOXES
Au cœur de Noël, retrouvez la
saveur des fruits confits.
Christmas is the perfect season
to plunge into sweet candied fruits.
À PARTIR DE 6 FRUITS (ENVIRON 200G)
AVAILABLE IN ASSORTMENT
OF 6 FRUITS OR MORE (ABOUT 200G)
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collection
de noël
the Christmas collection
CALENDRIER DE L'AVENT
MAISON DE POUPÉE
DOLL'S HOUSE
ADVENT CALENDAR
Pour son édition 2022, le calendrier de l’avent
de la maison Mazet fait vivre le charme de
Noël dans une maison de poupée joliment
décorée où tout le monde attend l’ouverture
des cadeaux. Il contient des surprises
gourmandes telles que ses traditionnelles
Praslines, amandes au chocolat,
noisettes Gianduja, amandes Tonka,
amandes Fleur de sel, amandes pain d’épices,
nougats, pâtes de fruits et ses incontournables
bonbons de chocolat au praliné
élaborés par le Chef Hugues Pouget.
For the 2022 edition of its Advent Calendar,
Maison Mazet invites you to the heart of
Christmas Eve preparations in a
beautifully decorated doll house where
children and adults prepare and await
celebrations. Contains gourmet It contains
gourmet surprises such as its traditional
Praslines, chocolate almonds, Gianduja
hazelnuts, caramelized almonds coated
in chocolates that flavored with Tonka bean,
Fleur de sel or gingerbread powders,
nougats, fruit pastes and Maison’s unmissable
pralines chocolates
created by Chef Hugues Pouget.
190G
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CALENDRIER DE L'AVENT SOUS-BOIS - UNDERGROWTH ADVENT CALENDAR
Le calendrier de l’avent de la Maison Mazet fait vivre la magie de Noël dans un sous-bois enneigé à la
découverte de surprises gourmandes. Advent Calendar of The Maison Mazet brings the joy of discovering
gourmet surprises and living with the magic of Christmas.
190G

CRACKERS SURPRISE - SURPRISE WRAPPER
Garni de Praslines, d’amandes et de noisettes
enrobées de chocolat noir. Garnished with
Praslines, almonds and hazelnuts coated
with dark chocolate
130G

TRIO DE BOULES - CHRISTMAS TREE ORNAMENTS
2 trios de boules de Noël, 90 g chacun
2 packs of 3 ornaments, 90 g each
1 – Amandas, Praslines, Mazettes
2 – Framboisettes, Praslines, Givrettes
90G
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collection
de noël
the Christmas collection

collection
de noël
the Christmas collection

PRASLINES DE NOËL
Les Praslines Mazet aromatisées
au clou de girofle et à l’orange.
Clove and Orange Praslines Mazet.
65G

BOÎTE BONNES CHOSES NOËL
CHRISTMAS ASSORTMENT “BONNE CHOSES”
Cette maison de poupée enneigée offre des amandes Fleur de sel,
des amandes pain d’épices et la traditionnelle Praslines.
This cute snowy dollhouse themed assortment box – limited
edition - contains our traditional Praslines, caramelized almonds
coated in chocolate flavored Fleur de sel or gingerbread spices.
200G

LES BOÎTES OURS DE NOËL - THE CHRISTMAS BEAR TINS
Cette trilogie de boîtes fer imprimées racontent les aventures de l’Ours fétiche de Dominique Le Bagousse.
Cette année, elles vous emmèneront vers la magie de noël en s’enrichissant de délicieuses fritures de chocolat
au lait habillées d’éclats de Praslines. As a Christmas special treat of this popular trilogy recounting
the adventures of Dominique Le Bagousse’s favourite bear, we assorted delicious milk chocolate
figurines decorated with our crushed praslines pieces.
BOITE DE 100G (30G DE CONFISERIE/70G DE FRITURE)
/BOX OF 100G (30G OF CONFECTIONERY/70G OF CHRISTMAS THEMED FIGURINE CHOCOLATES)
BOÎTE ÉTOILE - STAR BOX
Cette boîte intemporelle présente sept
spécialités de la maison Mazet : Amandas,
Mirabos, Givrettes, Grêlons, Amandes
et Noisettes au chocolat noir, Kaloudjas et Praslines.
This beautiful star-shaped gift box contains seven
Mazet specialties; Amandas, Mirabos, Givrettes,
Grêlons, Dark chocolate Almonds & hazelnuts
and Kaloudjas - not forgetting our Praslines.
550G
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lesSweets
plateaux
Platter
ASSORTIMENT À COMPOSER SOI-MÊME
ASSORTMENT TO COMPOSE BY YOURSELF
Pour sublimer vos tables et ravir vos convives, voici notre déclinaison de plateaux des douceurs.
Here, Our range of sweets platter assortments to enhance your dinner table and delight your guests.
TARIF AU KG (achat du plateau à part ou fourni par le client) /PRICE PER KG (we can make an assortment on
your own plate or on the plate to be sold separately)

LE PLATEAU DES DÉLICES
THE DELICACY PLATTER
Assortiment de chocolats, pâtes de fruit, calissons,
fruits confits et cerises à l’eau de vie.
A platter of chocolate assortments with fruit jellies,
calissons, candied fruits and brandied cherries.

LE PLATEAU DES BISCUITS
THE COOKIES PLATTER
Assortiment de délicats biscuits
Assortment of delicate biscuits

LE PLATEAU DES FRUITS CONFITS
THE CANDIED FRUIT PLATTER
Assortiment de fruits confits.
Assortment of candied fruits
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Disponible en décembre et uniquement en boutique - Available in december only in our shops
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Pour remercier vos clients, salariés ou fournisseurs, les sacs garnis de spécialités
de la Maison sauront satisfaire tous les gourmands (la composition peut varier
en fonction de la disponibilité des produits). To thank your customers, employees or suppliers, the
bags filled with the Maison’s specialties will satisfy all gourmet sweet lovers. (The composition may
vary depending on the availability of the products).

LE SAC KARIKA
THE BAG KARIKA
1 tablette 100g
1 étui Karika 150g
1pot de crème de marron 240g
1 chocolate bar 100g
1 Karika box 150g
1 jar of chestnut cream 240g
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cadeaux
entreprise
corporate gifts

LE SAC FRIANDISE
THE BAG FRIANDISES
1 tablette 100g
1 étui Friandise 200g
1 sachet de 6 guimauves
1 chocolate bar 100g
1 box of Friandises 200g
1 packet of 6 marshmallows

LE SAC MENDIANT
THE BAG MENDIANT
1 tablette 100g
1 étui Praslines 200g
1 tubo de mendiant 180g
1 chocolate bar 100g
1 box of Prasline 200g
1 box of Mendiant chocolate 180g
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PRALINÉ AMANDE
ALMOND PRALINE
200G

PRALINÉ NOISETTE
HAZELNUT PRALINE
200G

POUDRE DE PRASLINE
PRASLINE POWDER
250G

ÉCLATS DE PRASLINE
CRUSHED PRASLINES
220G
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pâtes
et poudres
our PASTEs and powders

Autour de laSpreads
pâte à tartiner
produits disponibles à partir d’octobre uniquement dans nos boutiques - Products available from October only in our shops

PÂTE À TARTINER NOISETTES
HAZELNUT SPREAD
La noisette est à l’honneur dans cette
surprenante et onctueuse pâte à tartiner.
Hazelnut is in the heart of this surprising
and creamy spread.
200G

SUCETTE PÂTE À TARTINER
LOLLIPOP PRALINES
Pour le plaisir des grands et des petits craquez pour
cette irrésistible sucette au cœur fondant de praliné.
With its soft creamy praliné center, this lollipop is
irresistible to all, children and adults!
À l’unité / Per unit
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produits
labo pro
pro lab products
Notre offre pâtes et poudres réservée aux professionnels
pour sublimer tous vos desserts et pâtisseries gourmandes.
Pour les grains et poudres, disponible en seau de 2kg, 3kg et 20kg
Pour les pâtes, disponible en seau de 3kg, 6kg et 30kg
Our offer pasta and powders reserved for professionals
to sublimate all your desserts and gourmet pastries.
Crushed praslines and powders are available
in buckets of 2kg, 3kg and 20kg
Pralines pastes are available in buckets of 2kg, 6kg and 20kg

GRAINS PRASLINES
TAMISÉES
CRUSHED AND SIFTED
PRASLINES

GRAINS PRASLINES
NON TAMISÉES
CRUSHED BUT UNSIFTED
PRASLINES

GRAINS PRASLINES
CALIBRÉES 2.5MM
CRUSHED PRASLINES
CALIBRATED 2.5MM

POUDRE
DE PRASLINES
PRASLINES
POWDER

PÂTE PRALINÉE
NOISETTES
HAZELNUT PRALINE
PASTE

PÂTE PRALINÉE
AMANDES
ALMOND PRALINE
PASTE
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Le Créateur de T'choupi, Thierry Courtin et Hugues Pouget sont ravis de vous présenter leur
première collection chocolatée. Thierry Courtin, the creator of T'choupi, and Hugues Pouget are
delighted to present their first collaborated chocolate collection.

CALENDRIER DE L’AVENT
T'CHOUPI GARNI
DE 24 SURPRISES
EN CHOCOLAT LAIT.
T'CHOUPI ADVENT CALENDAR
FILLED WITH 24 MILK
CHOCOLATE SURPRISES.
100G
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l'événement
t'choupi chez mazet !
t'choupi event at mazet!

SUCETTES T'CHOUPI
EN CHOCOLAT LAIT
OU CHOCOLAT BLANC
MILK CHOCOLATE OR
WHITE CHOCOLATE
T'CHOUPI LOLLIPOPS
15G

PUZZLE T'CHOUPI EN CHOCOLAT
BLANC OU EN CHOCOLAT AU LAIT
TCHOUPI PUZZLE IN WHITE
CHOCOLATE OR MILK CHOCOLATE
13.5 X 8.5 CM - 35G
FIGURINE T'CHOUPI
EN CHOCOLAT BLANC
WHITE CHOCOLATE
T'CHOUPI FIGURINE
Figurine T'choupi en chocolat blanc
emballée en individuelle.
Individually wrapped white chocolate
T'choupi figurine.
5 X 11 X 4.2 CM - 35G
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Découvrez les préparations artisanales et voyagez dans l’univers du fruit où les saveurs
traditionnelles se marient à la gourmandise. La confiture comme vous ne l’avez jamais goutée avec
plus de fruits et moins de sucre. Discover our artisanal preparations and travel to the world of fruits
where the traditional flavours harmoniously marry sweet delights.
Marmelades like you have never tasted before with more fruit and less sugar.

SOUR CHERRY
BITTER ALMOND
220G

WILD
BLUEBERRY
220G

RASPBERRY
PURE
220G

STRAWBERRY
RHUBARB
220G

APPLE GATINAIS
HONEY
220G

WILLIAMS PEAR
HAZELNUT PRALINE
220G

PASSION MANGO
CRUSHED PRASLINES
220G

PISTACHIO
APRICOT
220G
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confitures
our marmalades

VIVEZ
VOTRE
EXPERIENCE
MAZET !

LIVE YOUR OWN
MAZETEXPERIENCE!

PÂTISSEZ
DEUX HEURES
COMME UN CHEF !

VENEZ DÉCOUVRIR
L’UNIVERS MAZET,
LA BOUTIQUE
ET SA COUPOLE,
DES VISITES ET DES
DÉGUSTATIONS
SELON PLUSIEURS
FORMULES.

COOKING DURING
TWO HOURS LIKE A CHEF!

DEUX HEURES
DE COURS
DE PÂTISSERIE
CRÉÉS PAR LE CHEF
HUGUES POUGET

TWO HOURS
OF PASTRY LESSONS
CREATED BY
CHEF HUGUES POUGET

REPARTEZ
AVEC VOS
RÉALISATIONS !

TAKE HOME
YOUR ACHIEVEMENTS!

PLACES LIMITÉES
LIMITED ENTRIES

COME DISCOVER
THE MAZET UNIVERSE,
THE SHOP AND ITS DOME,
VISITS AND TASTINGS
ACCORDING TO SEVERAL
FORMULAS.

UN ÉVÉNEMENT
À VENIR ?
AN UPCOMING EVENT?

PIÈCES
MONTÉES

MACARONS
CHOUQUETTES,
CHOUX CARAMÉLISÉS

ET DESSERTS
DE FÊTE

AND FESTIVE DESSERTS

AYEZ LE
RÉFLEXE
MAZET
FACTORIE !

HAVE THE
MAZET FACTORIE
REFLEX!

FORMULE PRASLINE
PRASLINE FORMULA

7€/personne - 45 min
7€/person - 45 min

FORMULE CHOUQUETTE
CHOUQUETTE FORMULA

12€/personne - 1 heure
12€/person - 1 hour

FORMULE SUCCÈS
SUCCÈS FORMULA

48€/personne - 2 heures
P48€/person - 2 hours
Info
mazetconfiseur.com

Place Mirabeau, 45200 Montargis

PARTICULIERS / FOR PUBLIC CUSTOMERS
COMMANDER EN LIGNE / ONLINE ORDER

mazetconfiseur.com

COMMANDER PAR TÉLÉPHONE / ORDER BY TELEPHONE
Mazet confiseur Mazet Factorie

+ 33 2 38 98 63 55 + 33 2 38 89 05 77
PROFESSIONNELS / FOR PROFESSIONALS
CONTACTER NOS ÉQUIPES /PLEASE CONTACT
OUR BTOB SALES TEAM

+ 33 2 38 98 00 29

commande.entreprise@mazetconfiseur.com (France)
export@mazetconfiseur.com (France & export)
dev.export@mazetconfiseur.com (export)
Mazet confiseur est labellisée
entreprise du partimoine vivant depuis 2016.
MAZET is labeled as a “entreprise du patrimoine vivant”
(Living Heritage Company) since 2016.
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RETROUVER NOS BOUTIQUES / OUR SHOP ADDRESS

