Merci Chefs !
Pour vos cadeaux d’affaires, offrez plus qu’un chocolat,
un véritable hommage à la gastronomie lyonnaise.

Remerciements, cadeaux de fin d‘année, vœux, opérations
commerciales, incentives… Pour donner de la saveur aux
évènements de votre entreprise, offrez un cadeau plein
de saveur et de personnalité.
La Toque de Lyon constitue la plus délicate expression du
savoir-faire artisanal Vatel Gourmet. Un praliné délicat,
riche en amandes, travaillé selon une recette ancestrale
pour offrir une texture subtilement croquante, absolument
gourmande. Réalisée à partir de cacaos Grands Crus
d’exception, sélectionnés chez Valrhona et mis en
valeur par le Chef Chocolatier dans notre atelier, la Toque
de Lyon est un délicieux hommage à la gastronomie
française.

Un design original en forme
de toque de chef, un cadeau original.
Symbole de maîtrise et d’autorité, la toque blanche a été
créée vers 1800 par Marie-Antoine Carême, le premier
à se faire appeler chef. Inspirée de la forme d’une
couronne, réalisée en calicot blanc, verticale et plissée,
elle remplace les bonnets de coton et uniformise la tenue
des cuisiniers.
C’est à partir de cet emblème du métier, qu’a été dessinée
la Toque de Lyon.
Un design immédiatement identifiable qui se déguste
d’abord avec les yeux !
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Etude & devis personnalisés

Expéditions & suivi de livraison

Nos équipes sont à votre écoute pour établir un devis
personnalisé en fonction de vos besoins, quantités,
budget, dans un délai de 48h. Adressez votre demande
par e-mail à info@toquedelyon.fr

La gestion de vos livraisons est assurée par Chronopost
ou par l’un de nos coursiers afin de vous assurer un suivi
personnalisé. Pour toutes questions concernant votre livraison, vous pouvez contacter directement notre service
clients sur info@toquedelyon.fr
Conditions générales de vente sur demande.

1 pièce 15g. 1,90 € ht / 2,00 € ttc
Ecrin 4 pièces 60g. 6,58 € ht / 7,90 € ttc
Ecrin 9 pièces 135g. 13,33 € ht / 16,00 € ttc

Ecrin 12 pièces 180g. 16,58 € ht / 19,90 € ttc
Coffret 16 pièces 240g. 24,08 € ht / 28,90 € ttc
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