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BALLOTIN 300g  
1 - Chocolats pralinés lait, noir ou 
assortiment. 
2 - Mélange de mendiants, pralinés, 
orangettes et friture.  

14,20€ 

4-BUCHETTES 280g 
 Chocolats pralinés citron lait et 

noir 
 

14,70€ 12,40€ 

3-MENDIANTS 300g  
 Chocolats lait, noir ou mélange 

Fruits secs : Pistache, noisette, 
amande et noix. 

20,20€ 

5-COFFRET PRESTIGE 290 g   
 Assortiment de Ganache fram-

boise, menthe et passion.   
 Praliné vanille, coco, graine de 

sésame et nougat. 

2,90€ 

9-Mini ballotin 50 g  

 Contenant 5 bouchées praliné et 
une orangette. 

7,60€ 

7-PÂTE à TARTINER 330 g  

 Chocolat noir craquant 

11,00€ 

6-NOUGAT 190g  
 Sachet de nougat enrobé de  

chocolat lait et Noir. 

8-FRITURE 100 g 

 Chocolat lait, noir, blanc, caramel 
ou assortiment  

3,25€ 7,40€ 

10-CITRONNETTES 100 g  

 Ecorces confites de citron enro-
bées de chocolat lait. 
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L’Autre Mans  
Recette exclusive créée par l’équipe des chocolatiers de l’ESAT  
Le Circuit, à partir de chocolat d’origine. 
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13-OEUF  
L’Autre Mans 250 g  
H15cm 

1,70€ 15-NAPOLINE 
5 Carrés dégustations  

12-ORANGETTES 100g   
 Ecorces d’orange confites enro-

bées de chocolat noir  L’Autre Mans  

16,20 € 

6,80€ 11-CARRE DEGUSTATION 126 g  7,40€ 

5,20 € 

Le chocolat Rubis tire son nom et sa 

couleur des fèves de cacao utilisées 

pour sa fabrication. Ces fèves rubis 

confèrent au produit  une saveur "ni 

amère, ni laiteuse, ni sucrée" à mi 

chemin entre la note fruitée et l'ex-

quise douceur. 

16-TABLETTE RUBIS 100 g  

7,70 € 

17-OEUF RUBIS 120 g  
H10cm 

14-FRITURE  
L’Autre Mans 100g   3,65€ 
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5,90 € 

23,00 € 

20-POULE Design  
500 g  
H22cm 

18-LAPIN Bretelle   
100 G 
H16cm 

23-POISSON ou 24-PETIT LAPIN  
70 g  
H7cm x L10cm 

4,20 € 

5,90 € 

22-POULETTE 100g  

14,80 € 

19-LAPIN Frimousse  
250G 

H23cm 

3,00 € 

21-PETITE POULE 50g  
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Tous nos moulages sont disponibles en chocolat lait,  
noir ou blanc et garnis de friture. 

10,00 € 

29-MOUTON ou 30-COCHON ou 31-VACHE  
170 g 
H10cm 

26-Monsieur, Madame CANARD   
220 g  

H9cm x L14cm 

13,00 € 

4,90 € 

 32-Sachet 100g garni  de praliné : 
 1 poule 
 4 œufs 

 3 cloches 

28-CLOCHE  150G 
H11cm x L9cm 

8,80 € 

25-MARMITTE tout chocolat  
Lait ou noir. 350 g 
H7cm  

 Garnie de bouchées praliné 
 

18,90 € 

8,80 € 27-VOITURE 150g  
H6cm x L13cm 
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1,00 € 7,00 € 

36-Pot de fleur 
50g  
H11cm 

33-ŒUF Dinosaure  
100g  
H8cm 

5,90 € 

2,80 € 

35-TASSE garnie de billes de 
céréales assorties, 100g  
H3cm 

40-Billes de céréale  

enrobées de chocolat lait 

caramel. 

Sachet de 200 g : 9,00 € 

17,70 € 

Tous nos moulages sont disponibles en chocolat lait, noir ou blanc  
et garnis de friture. 

34-Œuf Eclosion  
300g  
H15cm 

39-Noisettes torréfiées  

enrobées de chocolat caramel. 

37-SUCETTE 
15g pièce 

Les Sens du Circuit Pour les amateurs de petites douceurs, les choco-

latiers de l'ESAT Le Circuit vous proposent leurs dernières créations "Les sens du Circuit".  
Amandes, noisettes, billes de céréale enrobées de chocolat noir L’Autre Mans, lait ou caramel 
viendront ravir vos papilles.  
Croquantes sous la dent elles délivrent de délicieuses saveurs gourmandes.  
A déguster sans modération... 

38-Amandes torréfiées  

enrobées de chocolat noir 
L’Autre Mans 
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46-CABOSSE tout chocolat 400g  
Garnie d’assortiment 

21,60 € 

15,80 € 

45-BOITE à Œufs  
300g  

Boite en chocolat. 
6 œufs en chocolat lait, noir et blanc. 

43-COQUETIER 30g 
À l’unité  

4,40 € 

9,50 € 

41-MUG garni de   
de Friture assortie 
100g 

6,20 € 

42-Mannette de jeu 
90g 

5,30 € 

47-COFFRET OEUF tout chocolat 220g  
Garni de bouchées caramel 

13,20 € 

Tous nos moulages sont disponibles en chocolat lait, noir ou blanc  

44-POULE en faïence 
garnie d’un œuf  en 
chocolat  
120g 
H13cm 
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51-ESCARPIN 350g  
Garni de bouchées praliné 

52-PETANQUE 220g  
Garnie de friture 

53-SAC à MAIN 250g  
Garni de friture 

13,00 € 

18,90 € 

14,80 € 

49-COEUR 160g  
Garni de bouchées praliné 

8,60 € 48-PORSCHE 300g  
Garnie de friture 

18,80 € 

50-CHAUSSURE de FOOT 350g  
Garnie de bouchées praliné 

18,90 € 
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Une large gamme de produits salés et sucrés en provenance 

d’ESAT, est disponible dans notre boutique. Associée à nos choco-

lats vous pourrez confectionner des colis gourmands personnali-

sés dans divers contenants : sac de jute, valisette, sachet kraft, 

plateau bois, boite métallique… sont disponibles. 

54.Le Sarthois 
Sélection de produits du terroir : 

 Sablé nature La Sablésienne 125g 

 Rillettes  du Mans l’Originale (porc) 180g 

 Confiture fraise 260g 

 Jasnière 37,5cl 

 Sachet Napolitain 100g  

 Jus de pomme 1l 

 Miel toutes fleurs 250g 

 Présenté dans un coffret carton avec fenêtre 

55.Coffret sucré 
 Confiture de fraise de Plougastel au miel 120g 

 Confiture d’abricot au miel 120g 

 Confiture de framboise au miel 120g 

 Sachet de 200g Les Sens du Circuit 

 Présentée dans un coffret carton avec fenêtre 

16,80€ 

34,70€ 
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44,70€ 

57.Escapade Gourmande 
 Grattons de canard 180g 

   Pâté basque aux piments d’Espelette 180g 

   Bloc de foie gras de canard avec morceaux 65g 

 Terrine de canard à l’orange 180g 

 Confiture de fraise de Plougastel au miel 120g 

 Confiture de fraise au citron 120g 

 Pâte à tartiner 100g, chocolat noir craquant fabriquée à l’ESAT Le Circuit  

 Napoline de 5 carrés dégustation 

 Sachet de 200g Les Sens du Circuit 

 Présentée dans un coffret en carton à fenêtre 

42,90€ 

56.Tout Choco 
 Ballotin assortiment 300g 

 Mendiants fruits secs chocolat lait et noir 300g 

 Mini ballotin de 5 bouchées chocolat assorti 50g 

 Sachet de friture assortie 100g 

 Sachet de 200g Les Sens du Circuit 

 Présenté dans un plateau en bois 
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45 Rue Edmé Bouchardon—72100 LE MANS 

Tél 02 43 50 34 70  -  Fax 02 43 50 34 79   
esat.circuit@adapei72.asso.fr 
www.esat-circuit.fr 

Imprimé par nos soins  -  ne pas jeter sur la voie publique 

La Boutique de l’ESAT Le Circuit, ouverte toute l’année,  vous propose une large gamme de 
chocolat lait, noir ou blanc, bonbons et moulages garnis de friture. 

Ainsi que des Compositions garnies de produits régionaux et conditionnés à l’ESAT Le Circuit. 

Le Bon de commande est à retourner avant le : 

23 Mars 2020 
Retrait à La Chocolaterie du 8 au 10 Avril 2020 
Horaires : 08:30-12:00 & 13:30-16:30 

Fabrication artisanale dans nos ateliers. 
En toute occasion : Noël, Pâques, anniversaire, Saint-Valentin, Fête des Mères, …  
ou tout simplement pour se faire plaisir.  
N’hésitez pas à nous consulter pour  la réalisation de compositions personnalisées. 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE LA BOUTIQUE 

SAMEDI 28 MARS 2020 de 10h à 16h 

SAMEDI 4 AVRIL 2020 de 10h à 16h 


