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À propos de Nous
La nouvelle forme de gourmandise, c'est comme cela que se définit C'Carré.

 

Nous sommes spécialistes du shortbread millionnaire et nous maitrisons parfaitement

l'équilibre entre le shortbread croustillant (biscuit sablé), le caramel onctueux et le

chocolat croquant de ce délicieux biscuit originaire d'Ecosse.

 

Passionnés de patisserie et biscuiterie, c'est pendant nos études en Marketing que nous

avons décidé de nous lancer dans l'entreprenariat et de développer notre marque. 

 

Depuis 1 an, nous avons créé 12 saveurs originales de shortbread millionnaire, vendu plus

de 10 000 biscuits et comblé 400 clients particuliers et professionnels. 

Services
Nous proposons aux professionnels de faire entrer une touche de gourmandise et

de nouveauté dans leur entreprise. Pour cela différentes formules s'offrent à vous : 

 

Dégustation à l'entreprise de shortbread millionnaire 

(idéal pour les petits déjeuners ou goûters)

 

Ventes de coffrets de shortbread millionnaire
 

Personnalisation des coffrets



Tous nos shortbread millionnaire sont fabriqués artisanalement dans notre

boutique parisienne. Ils sont composés uniquement de produits français
naturels et ne contiennent ni arôme, ni conservateur. 

 

Nous produisons nos shortbread millionnaire à la commande. Ils gardent alors

tout leur croustillant et toutes leurs saveurs. 

La durée de conservation optimale après réception est de 8 jours. 
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Les Classiques

Les Crunchy

Les Fruités

Découvrez nos toutes saveurs en détail



Le Classique Noir
Le Classique Noir est l’accord

initial et maîtrisé entre le

sablé, le caramel et un 

 chocolat noir 66% aux notes

boisées et grillées. 

Le Classique Lait
Le Classique Lait est une

création classique encore plus

gourmande avec un chocolat

au lait 40%, rendant encore

plus doux le mélange original

du Shortbread Millionnaire. 

Le Breton
La fleur de sel du Breton saura

rehausser les saveurs du

caramel et du chocolat noir

pour un goût encore plus

savoureux.

Les Classiques
En toute simplicité

Il Pistachio
Une pâte de pistaches qui

vient se mélanger au caramel

pour une note douce de

pistache en fin de bouche.



Le Cahuète
Avec ses cacahuètes

croquantes et son chocolat au

lait fondant, le Cahuète saura

casser les codes du

Shortbread Millionaire

classique.

Le Soufflé
Le Classique Lait est une

création classique encore plus

gourmande avec un chocolat

au lait 40%, rendant encore

plus doux le mélange original

du Shortbread Millionnaire. 

Le Praliné
Des noisettes caramélisées

pour un pralin croustillant, sur

du caramel onctueux pour

toujours plus de gourmandise.

Le chocolat noir vient balancer

la douceur du caramel.

Les Crunchy
Petit plaisir à croquer

Le Rocher
Croquez dans le croquant d'un

mélange entre une rose des

sables et un shortbread

millionnaire avec délicieuses

brisures de crêpes dentelles

mélangées au chocolat noir.



Le Passionné
Pétillant, intense, passionné...

Le passionné vous fera

découvrir l’intense saveur du

fruit de la passion mélangée

au caramel pour raviver les

papilles des plus curieux.

Le Framboise
Une couleur rose intense, 

comme sa saveur...

Un classique de la pâtisserie,

la framboise se marie à la

perfection au caramel pour

une douceur fruitée

Le Yuzu
Aux saveurs venues du Japon...

le Yuzu est l’accord parfait

entre l'amertume légère et

acidulée du yuzu et la douceur

du caramel.

Les Fruités
100% vitaminés !

L'exotique Coco
Pour faire danser vos papilles

sur une douceur exotique de

noix de coco.



Le Re-Découverte
Nos 4 saveurs emblématiques : le

Calssique Noir, le Classique Lait,

le Cahuète et le Passionnée

réunis sous un même coffret pour

les gourmands indécis. 

Le Tutti Fruiti
Pour les plus aventureux et

amoureux des fruits nous

avons réunis toutes nos saveurs

fruitées pour composé un

coffret vitaminé !

Le Classic' Crunch
Le plus gourmand de nos

coffret panaché, le plus

croustillant et croquant avec

ses 2 saveurs classiques ainsi

que Le Souflé et le Cahuète.

Le Découverte
2 saveurs classiques avec 2

nouvelles saveurs pétillantes :

le Soufflé et le Framboise. 

Une nouvelle explosion de

saveurs !

Les Coffrets Panachés
Pour ceux qui ne savent pas choisir !



10,90€

10,20€

9,20€

8,20€

19,90€

18,90€

16,90€

14,90€

26,90€

25,90€

23,90€

21,90€

DE 10 À 19

DE 20 À 49

DE 50 À 149

150 ET PLUS

 

19,90€

18,90€

16,90€

14,90€

DE 10 À 19

DE 20 À 49

DE 50 A 149

150 ET PLUS 

Grille tarifaire
Shortbread Millionnaire

Nos coffrets  classiques
SAVEUR UNIQUE À CHOISIR

Coffret 
9 shortbread

Coffret 
16 shortbread

Coffret 
25 shortbread

Prix indiqués HT  (TVA 5,5%)     /    Franco de port à partir de 50 coffrets 

Les coffrets Panachés (x16)
A CHOISIR PARMI NOS 4 COFFRETS PANACHÉS

Composez vos coffrets !
COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE COFFRET AVEC LES SAVEURS DE VOTRE CHOIX

A PARTIR DE 70 COFFRETS 
 

COFFRET DE 9 SHORTBREAD : 3 SAVEURS AU CHOIX
COFFRET DE 16 SHORTBREAD : 4 SAVEURS AU CHOIX

COFFRET 25 SHORTBREAD : 5 SAVEURS AU CHOIX
 

PERSONNALISEZ AUSSI LE FOURREAU DE VOTRE BOITE AVEC LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE



Ils nous ont fait confiance !



Recontactez nous pour un devis
personnalisé et apportez une touche de

gourmandise dans votre entreprise !

www.c-carre.co


