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avec

C'est nouveau ça ?
Des shortbread

millionnaire !
Oui, 

ça à l'air trop bon !

Et ça finance 
nos projets !

FAITES UN ACHAT 
GOURMAND ET SOLIDAIRE 
POUR FINANCER NOTRE

PROJET 

Etiquette
personnalisée



Une fabrication Artisanale 
Dans le Val d'Oise

Des biscuits savoureux et naturels

Nous utilisons des produits Français
et locaux quand cela est possible

Des produits  gourmands et naturels !
Nous n'utilisons aucun conservateur ni

arôme artificiel
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Un chocolat
croquant

Un sablé
croustillant

Un caramel
onctueux

Qu'est ce que le shortbread millionnaire ?
Le shortbread millionnaire est un biscuit originaire d'Ecosse composé :
d'un sablé croustillant, un caramel onctueux et un chocolat intense. 

Chez C'Carré,  revisitons les shortbread millionnaire avec différentes saveurs

Vendus sous formes de coffrets

Par 9 shortbread
Pour les petits gourmands

 

Par 16 shortbread
Pour les plus gourmands

Par 25 shortbread
Pour partager à plusieurs

En coffret saveur unique / En coffret panaché 3



Coffrets saveur unique
 

coffret   x  9 8,90€

15,90€

24,90€

Le Classique Noir
Le Classique Noir est l’accord initial et

maîtrisé entre le sablé, le caramel et

le chocolat noir. 

Avec un chocolat noir 66% aux notes

boisés et grillés, il saura réhausser

toute la saveur du Shortbread

Millionaire.

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
Une saveur bien connue et pourtant

si surprenante…

La fleur de sel du Breton saura

rehausser les saveurs du caramel et

du chocolat noir pour un goût

encore plus savoureux.

Les Classiques
coffret   x  16

coffret   x  25
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En toute simplicité



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...

Le doux mélange de la framboise

associé au caramel fait fondre les

plus grands comme plus plus petits. 

Le Yuzu
Aux notes exotiques venues du

Japon...

le Yuzu est l’accord parfait entre

l'amertume légère et acidulée du

yuzu et la douceur du caramel.

Les Fruités
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100% vitaminés !

Coffrets saveur unique
 

coffret   x  9 8,90€

15,90€

24,90€

coffret   x  16

coffret   x  25



Coffrets saveur unique

 
coffret   x  9 8,90€

15,90€

24,90€

Le Cahuète
Avec ses cacahuètes croquantes et

son chocolat au lait fondant, le

Cahuète saura casser les codes du

Shortbread Millionaire classique.

Le Soufflé
Toute la douceur de la framboise qui

s'allie au caramel pour un mélange à

faire tomber les petits comme les

grands !

Les Crunchy
coffret   x  16

coffret   x  25
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Ingrédients : 
Lait concentré sucré (lait entier, sucre, matière grasse 8%, extrait sec lactique 20%), beurre doux 82% M.G, chocolat noir 64% (pâte de cacao,

sucre, beurre de cacao, émulsifiants : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille), chocolat au lait 38% (sucre, beurre de cacao, pâte de

cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiants : lécithine de tournesol, arôme vanille), farine de blé, sucre, miel, cacahuètes (arachides), levure,

sucre vanillé (sucre, extrait de vanille), sel, purées de fruits 100%, riz soufflé

Allergènes : Lactose (lait), gluten, arachides. Traces possibles de fruits à coques, soja.

Petit plaisir à croquer



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.

Les coffrets Panachés

Le Découverte
2 saveurs classiques avec 2

nouvelles saveurs pétillantes :

le Soufflé et le Framboise. 

Une nouvelle explosion de

saveurs !

x 16 shortbread

15,90€

x 16 shortbread

15,90€
x 16 shortbread

15,90€

x 9 shortbread

8,90€
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Commandez dès maintenant sur le site
c-carre.co

avec le code : 

Ou en retournant le bon de commande
à l'école avant le :

Code personnalisé

XX/XX/2022


