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Cette année, à travers ces créations, la Maison Zanin vous conte 
sa propre histoire de Noël ! 

Nos créations chocolatées et pâtissières sont inspirées de 5 petits 
contes de Noël. Imaginé et illustré par Virginie Costa, retrouvez 
l’aventure de Christophe le petit renne, les péripéties de la 
tournée du Père Noël, l’intrigant conte du bonnet rouge, le récit 
de la nuit du petit pingouin ainsi que la chaleureuse histoire des 

lutins du Père Noël.

Toute l’équipe de Zanin Pâtisserie / Chocolaterie a fait son 
maximum cette année pour éveiller vos sens et vous insuffler 
l’esprit de Noël à travers des créations recherchées visuellement 

ainsi que gustativement.

Nous vous souhaitons une bonne dégustation et par-dessus tout 
de Joyeuses Fêtes !
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Nous vous 
souhaitons de 

délicieuses fêtes de 
fin d’année  !
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37 €

20 €

BÛCHE PINGOUIN

LA LETTRE AU PÈRE NOËL
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LA LETTRE AU PÈRE NOËL

Par une nuit glaciale de Noël en Laponie, Petit Pingouin était 
bien au chaud dans son igloo en train de rédiger sa lettre au 
Père Noël. Une fois qu’il eut terminé, il enfila son bonnet et se 
mit en route pour la lui remettre en mains propres. Mais sur 
le chemin, une tempête se leva et Petit Pingouin ne retrouvait 
plus son chemin. - Je suis perdu ! dit-il en sanglotant. C’est 
alors qu’une lueur apparut devant lui et le Père Noël sur son 
traîneau vola à son secours. - Monte vite, je te ramène chez toi. 
Petit Pingouin put rentrer chez lui et donner sa lettre au Père 
Noël.
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37 €

22 €

BÛCHE LUTIN

LUTIN DE NOËL
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Comme chaque année, à l’approche des fêtes, les 
trois petits lutins du Père Noël avaient beaucoup 
de travail. Ils devaient lire toutes les lettres des 
enfants, fabriquer les jouets puis les emballer. 
Le Père Noël s’occupait ensuite de distribuer les 
cadeaux toute la nuit. À l’aube, alors qu’il avait fini 
sa tournée et qu’il rentrait chez lui, le Père Noël 
découvrit ses petits lutins endormis. Sans faire de 
bruit, il déposa à chacun un gros cadeau au pied 
de leurs lits.

LES LUTINS DU PÈRE NOËL
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BÛCHE BONHOMME DE NEIGE

BONHOMME DE NEIGE
20 €

37 €

Un jour, un bonhomme de neige trouva un joli bonnet rouge 
à pompon dans la neige. Il le ramassa et le mis sur sa tête, il 
était parfaitement à sa taille.
C’est alors, qu’un grand monsieur tout de rouge vêtu et avec 
une barbe blanche vint à sa rencontre et lui dit : - Ho ho ho, 
je crois que tu as trouvé mon bonnet !
Un peu triste, le bonhomme de neige, lui rendit le bonnet. 
Mais en échange, le grand monsieur lui offrit un cadeau. 
Quand le bonhomme de neige ouvrit le paquet, il découvrit 
un superbe chapeau tout neuf ainsi qu’une une belle écharpe 
rien que pour lui.

LE BONNET ROUGE
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Christophe était le plus petit des rennes du Père Noël. Il était 
si minuscule que les autres rennes n’arrêtaient pas de se 
moquer de lui.
Puis, vint le soir de Noël et la distribution des cadeaux. Le 
Père Noël et tous ses rennes débutèrent leur tournée. Ils 
s’arrêtèrent sur le toit d’une première maison, près de la 
cheminée. Mais le conduit était trop étroit et le Père Noël 
n’arrivait pas descendre.
C’est alors que Christophe se proposa : 
- Moi, je peux le faire ! Grâce à sa petite taille, il put descendre 
par la cheminée et livrer les cadeaux. Depuis ce jour, plus 
personne ne s’est moqué du petit renne.

LE PETIT RENNE

37 €

30 €

BÛCHE PETIT RENNE

LE PETIT RENNE
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37 €

29 €

BÛCHE PÈRE NOËL

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

Le Père Noël était en train de faire sa tournée. Alors qu’il s’apprêtait à 
entrer dans la cheminée d’une maison, il se rendit compte que l’enfant 
qui y habitait n’était pas encore au lit. Il patienta quelques minutes mais 
l’enfant ne dormait toujours pas, au contraire, ce dernier l’attendait 
patiemment au pied de la cheminée.
Le Père Noël eut alors une idée. Il s’éclaircit la voix et chanta une 
berceuse par le conduit de la cheminée. La chanson vint aux oreilles du 
petit enfant et ce dernier s’endormit à poings fermés. Le Père Noël put 
ainsi terminer sa tournée.

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL
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BÛCHES COLLECTION

COURONNE DE NOËL 

BÛCHE PETIT RENNE

Taille unique 6 personnes

Taille  unique 10 personnes 
Édition limitée 

BÛCHE  PÈRE NOËL

BÛCHE  LUTIN

BÛCHE BONHOMME DE NEIGE BÛCHE PINGOUIN

Mousse chocolat noir 66%
Crème de noisette (Piémont IGP)
Génoise chocolat
Croustillant feuilletine gruée cacao

Mousse chocolat lait
Crémeux praliné cacahuètes
Cacahuètes caramélisées
Biscuit caramel
Biscuit sacher chocolat

Mousse marron 
Brisures de marrons 
Cristalline de Cassis

Crémeux aux marrons 
Pain de gênes aux marrons 

Mousse vanille
Crémeux mangue
Cristalline framboise avec morceaux d’abricots
Cake vanille
Sablé breton

Mousse framboise
Compotée framboise
Crémeux citron / citron vert
Croustillant amandes
Biscuit madeleine

Mousse vanille
Brunoise pomme verte (Savoie)
Crémeux noisette
Biscuit joconde
Compotée de pomme cuite (Savoie)
Financier noisette
Pâte sucrée

37 €

Allergènes : Gluten Lait Oeufs Soja Fruits à coques Arachide

55 €
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BÛCHES GLACÉES

BÛCHE TRADITIONNELLE

BÛCHE ROCHER

Taille unique 6 personnes 

VACHERINSBÛCHE PROFITEROLES

BÛCHE TATIN

BÛCHE TROPIQUE

Crème glacée vanille
Crème glacée caramel
Eclats de noix de pécan caramélisées
Caramel semi liquide
Biscuit chocolat
Sablé chocolat

Sorbet ananas
Sorbet mangue passion
Crème glacée coco
Dacquoises aux amandes
Feuilletine praliné

Pomme tatin
Biscuit dacquoise aux amandes
Brisures de marrons
Crème glacée vanille
Sablé breton

Vanille / Framboise

Crème glacée vanille
Sorbet framboise
Meringue

Mangue / Framboise

Sorbet mangue
Sorbet framboise
Meringue

Vanille / Praliné

Crème glacée vanille
Crème glacée praliné
Meringue 

Glace chocolat 66%
Brownie chocolat
Choux glace vanille
Coulis chocolat

(praliné)

(praliné)

PRALINÉ 

Biscuit moelleux
Crème au beurre fin praliné 

CHOCOLAT

Biscuit moelleux
Ganache montée chocolat 66%
Ganache chocolat 55%

CAFÉ

Biscuit moelleux
Crème au beurre fin café

Allergènes : Gluten Lait Oeufs Soja Fruits à coques Arachide

Taille unique 6 personnes39 €

37 €
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Nouvel ans
+

Entremet

Mousse chocolat 64%
Crème brûlée vanille (Mexique)

Biscuit chocolat
Croustillant riz soufflés noisettes

Allergènes : Gluten Lait Oeufs Soja Fruits à coques Arachide

Taille  unique 10 personnes 
Édition limitée 

55 €ENTREMETS DU NOUVEL AN

Nouvel An
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Bonhomme de neige

Le petit renne Coffret signature

Coffret Mon Blanc bonnet Plateau de chocolat Marrons glacés Pyramide macarons

Sapin mendiants lait et noir Coffret demi sphere

La tournée du Père Noël Lutin de Noël La lettre au Père Noël 
20€

20€18€30€

20€ 22€ 29€

28€

Pyramide 24 macarons : 35€ 
Pyramide 40 macarons : 56€
Pyramide 60 macarons : 78€

Pyramide 84 macarons : 106€ 

Coffret 12 chocolats : 16€ 
Coffret 24 chocolats : 31€
Coffret 36 chocolats : 47€ 

Boîte de 6 marrons glacés : 21€ 
Boîte de 12 marrons glacés : 42€ 

GOURMANDISES

16

Plateau 23 chocolats : 18€ 
Plateau 46 chocolats : 35€ 
Plateau 62 chocolats : 53€



GALETTES DES ROIS

COLLECTION FÈVES

CLASSIQUE POMME / CRUMBLE GIANDUJA
4 personnes : 15€
6 personnes : 22€

Disponibilités : 03/01 au 29/01

4 personnes : 17€
6 personnes : 24€

Disponibilités : 07/01 au 08/01

4 personnes : 17€
6 personnes : 24€

Disponibilités : 14/01 au 15/01

30 €

Épiphanie
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Allergènes : Gluten Lait Oeufs Soja Fruits à coques Arachide
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Ouverture prise de commande (boutique et internet) : Jeudi 1er décembre 8h.
Date limite de commande : Jeudi 22 décembre à 12h.

Merci de bien vouloir passer votre commande dans la boutique où vous désirez la retirer. 
Toutes les commandes sont payable à l’avance.

Il est indispensable de vous munir de votre bon de commande pour pouvoir retirer celles-ci. 
Pour les commandes internet, merci de présenter votre mail de confirmation de commande lors du retrait. 

Aucune modification ou annulation ne pourra être enregistrée.

Commandez vos produits de Noël sur zaninchocolatier.fr

Boutique Fayet

111 avenue de Chamonix
74190 Le Fayet 
Tel : 04 50 78 27 03

Boutique Cluses
 

2 rue de l’Hôtel de Ville 
74300 Cluses
Tel : 04 50 54 32 39

Boutique Sallanches
 

540 rue du Général 
Jacques de Montfort
74700 Sallanches 
Tel : 04 50 34 59 24

Samedi 24 décembre : 8h30-19h Non-stop
Dimanche 25 décembre : 9h-12h30
Samedi  31 décembre : 9h-19h Non-stop
Dimanche 1er Janvier : Fermé

Samedi 24 décembre : 8h-19h Non-stop
Dimanche 25 décembre : 8h-12h30
Samedi 31 décembre : 8h-19h Non-stop
Dimanche 1er Janvier : Fermé

Samedi 24 décembre : 8h-19h Non-stop
Dimanche 25 décembre : 8h-12h30
Samedi 31 décembre : 8h-19h Non-stop
Dimanche 1er Janvier : Fermé

Semaphore StudioC

COORDONNÉES BOUTIQUES

COMMANDE


