
Une entreprise artisanale
fondée par des passionnés du goût...



dispo en 220g ou 40g

Confitures et spécialités à base de fruits frais

Abricot Curcuma
Abricot Hibiscus
Abricot Intense
Abricot Jasmin
Abricot Framboise
Abricot Pamplemousse
Abricot Romarin
Abricot Thé
Banane Chocolat
Banane Clémentine
Bergamote Intense
Cassis Intense
Cerise Intense
Citron au Miel
Citron Bergamote
Citron doux de Nice
Citron et orange
Citron Menthe
Citron Noix de Coco
Clémentine Intense
Confiture de Coing

Figue Intense
Fraise Basilic
Fraise Chocolat Blanc
Fraise - Combawa
Fraise et Pétales de Rose
Fraise Charlotte
Fraise Gariguette
Fraise Mara des Bois
Fraise Passion
Fraise Pointe de Citron
Fraise Rhubarbe
Fraise Romarin
Fraise Tagada
Fraise Yuzu
Framboise Chocolat
Framboise et Géranium
Framboise et Violette
Framboise Intense
Framboise Intense
Framboise Rhubarbe
Fruits rouges

Gelée de Clémentine
Gelée de Coing
Gelée de Pomme
Gelée de Raisin Noir
Gelée de Thé de Noël
Gelée de Thé Earl Grey
Gelée Pamplemousse
Goyave Yuzu
Groseille Intense
Litchi de Madagascar
Mangue Ananas Vanille
Mangue Intense
Mangue Passion
Mangue Torride
Melon au Pineau
Mirabelle de Lorraine
Mûre Citron
Mûre intense sans pépin
Myrtille Intense
Orange 4 épices
Orange amère

Orange Chocolat Noir
Pamplemousse de Floride
Pastèque - Menthe - Rose
Pêche Fruit Rouge
Pêche Intense
Pêche - Pointe de fraise
Pina Colada
Poire Chocolat
Poire - Pointe de Fraise
Poire Intense
Poire Miel Noix
Poire pointe de yuzu
Poire Tatin Caramel
Poire Vanille
Pomme Verveine
Quetsche Intense d’Alsace
Reine Claude Intense
Retour des Iles
Rhubarbe Intense
Tomate Verte Intense

Extrait de nos recettes

Au petit déjeuner...
Confiture traditionnelle & créative
Un goût puissant de fruit dans la 
plus grande tradition des confituriers. 
Des recettes innovantes, avec des 
adjonctions d’herbes aromatiques, 
d’épices ou de chocolats. 

Toutes nos confitures sont fabriquées avec des fruits de saison frais, 
jamais issus de la congélation. Ils sont maturés, manuellement triés 
par degré de maturité puis cuits par petites quantités. Par ailleurs, 
plusieurs procédés secrets liés aux temps et aux modes de cuisson, 
permettent de faire de chaque pot une concentration de saveurs et 
d’authenticité. 



En base cocktail...

Spécialité Cocktail
Des recettes qui s’inspirent de célèbres cocktails et 
boissons. Sans alcool, elles peuvent servir de base 
dans la préparation de cocktail ou directement sur 
vos tartines.

dispo en 220g

Avec le fromage....

La confiture avec le fromage
La combinaison du fromage et des confitures est l’une 
des combinaisons de saveurs qui surprend le plus les 
papilles.  Le fromage fait partie de notre quotidien. Il 
existe plus de 1500 variétés de fromages. Il n’y a pas 
de limite aux associations.  L’idéal est de mettre sur la 
table plusieurs pots avec le plateau de fromages, afin 
de laisser à chacun le choix de sa confiture. 

dispo en 220g ou 40g

Abricot Curcuma
Cerise Intense
Confit de vin corsé
Confiture de Coing
Figue Intense

Gelée de Pomme
Gelée de Raisin Noir
Poire et poivre de Sichuan
Poivron Piment d’Espelette
Poivron Vert Poivre Kerala

Moscow Mule
Daïquiri Fraise
Gelée de bière blanche
Gelée GinTonic

Gelée Mojito
Mojito
Pina Colada
Punch Ananas

Rosé Pamplemousse
Ti Punch
Vin Chaud

Extrait de nos recettes

Extrait de nos recettes



Thé blanc, vert ou noir, préparé à partir des meilleurs 
ingrédients (thé, huile essentielle, extraits végétaux, fruits 
secs, etc.).

Nos thés sont mélangés de façon artisanale et promettent 
une dégustation pleine de saveurs.

Thés Bio

3 types de thé
dispo en 80g

Thé Noir Abricot
Thé Noir China Op JinJing
Thé Noir de Noël Orange Cannelle
Thé Noir Earl Grey
Thé Noir Earl Grey Intense

Thé vert au jasmin
Thé vert menthe
Thé vert Nature China Sencha Lu Yu

Thé blanc Mao Feng
Extrait de nos préparations



Pâte à tartiner Traditionnelle
Nos pâtes à tartiner sont soumises aux exigences de qualité et de naturel ; que ce soit pour le choix 
sans concession de nos différents chocolats ou pour la meilleure des noisettes. Déclinée pour tous 
les palais, des plus gourmands aux plus experts, notre pâte à tartiner se décline en fonction des 
différentes sensibilités papillaires allant du plus doux au plus pur des goûts du chocolat.  Certaines 
recettes combinent la douceur de la noisette, du chocolat avec des épices, des fruits secs et 
des huiles essentielles.

Une recette simple et régressive : 
48% de noisette italienne, 38% 
de chocolat et un peu de sucre. 
Déclinée en plusieurs types 
de chocolats : blanc, lait, noir 
dont certains provenant de 
Valrhona comme le Dulcey ou 
le Caramelia. 

Savez vous que dans les autres pâtes à tartiner est ajoutée de l’huile ?
De la graisse ou de l’huile de palme on le savait déjà !
Mais on peut trouver aussi toutes sortes d’huiles : 
de tournesol, de pépin de raisin, de coprah...

Pas chez nous :
C’est la noisette qui fait l’onctuosité, pas l’huile !

Pâte à tartiner

Chocolat Blanc  - 48% Noisette
Chocolat Lait - 48% Noisette
Chocolat Lait - éclat de noisettes
Chocolat Lait - éclats d’amandes
Chocolat Lait - Feuilletine
Chocolat Noir - 48% Noisette

Chocolat Noir éclats d’amandes
Chocolat Noir Feuilletine
Caramelia - 48% Noisette
Dulcey - 48% Noisette
Ruby - 48% Noisette

Extrait de nos recettes

dispo en 220g ou 40g



Nous réalisons nos mélanges à partir des meilleurs 
ingrédients de fleur de sel et d’épices rares. 

La fleur de sel de l’île de Ré, unique et incomparable, est 
réputée pour sa blancheur, son croustillant et son explosion 
en bouche.

Une incroyable expérience sensorielle avec ce miel 
crémeux qui se tartine comme du beurre. 
Fin, riche en goût, et composé de 99,9% de miel et d’arôme 
naturel. Spécialité de miel conçue et fabriquée dans notre 
laboratoire d’Etiolles.

Epices

Miel aromatisé, une incroyable expérience

Extrait de nos recettes

Extrait de nos recettes

dispo en 130g

dispo en 220g ou 40g

Fleur de sel de Ré
au Fenouil 

Fleur de sel de Ré 
Viande Rouge

Fleur de sel de Ré au 
Piment d’Espelette 

Fleur de sel de Ré
Naturel

Fleur de sel de Ré
Yuzu

Miel 
aromatisé cassis

Miel 
aromatisé framboise

Miel 
aromatisé violette



Des terrines artisanales confectionnées à base d’une sélection 
de produits du terroir et d’ingrédients de qualité, des produits 
sains et naturels sans conservateurs ni colorants.

Notre démarche d’artisan est une démarche de qualité, pour 
cela nos terrines sont faites à base d’ingrédients de terroirs 
dont la qualité est reconnue.

Toujours dans un esprit 
premium et exceptionnel, nous 
vous proposons une gamme 
de tartinables et de produits 
apéritifs d’exception.

Terrines

Une gamme pour l’apéritif

dispo en 180g

Terrine au foie gras pruneau
Terrine au Piment d’Espelette
Terrine Canard poivre vert

Graines apéritives premium
Rillette de poisson
Tapenade

Extrait de nos recettes

Extrait de nos produits



Une histoire de passion...
C’est par le salé que j’ai démarré aux fourneaux. Chef à domicile pendant une dizaine 
d’années, j’ai finalement rallié mes premières amours en 2019. À l’origine, un magnifique 
cageot d’abricots charnus, rosés et dorés à souhait, apportés un matin par ma compagne. 
À sa vue, une confusion de souvenirs et de désirs gourmands, a surgi de mon esprit  me 
replongeant dans le bain de couleurs de mon enfance. 

Ma passion pour les douceurs et mon goût pour la création ont fait le reste. Très vite, celle 
par qui tout avait basculé, ma chère Cécile, s’est jointe à moi pour cette nouvelle aventure.

C’est ainsi que sont nées les « DOUCEURS  D’ÉTIOLLES ». 

Nous avons depuis conçu plus de 120 recettes de confitures, de mélanges de thé, d’épice, de 
miel et de terrines. Venez découvrir un univers où la saveur est une priorité et non le coût.
 

Fabrication Artisanale
Multiples et variées, nos créations classiques ou innovantes sont 
réalisées avec des ingrédients naturels et de première qualité, conçues 
par nos soins dans notre laboratoire.

Les fruits sont d’origine française* et si possible locale et sans résidu 
de pesticide ou bio. 

La fleur de sel provient de la coopérativc des sauniers de L’ile de Ré

Les terrines sont fabriquées avec du porc français de première qualité.

Les pâtes à tartiner sont fabriquées avec du vrai chocolat et sans huile ajoutée.

Le miel provient de France, et est si possible local.

*sauf bien sûr certains fruits exotiques non cultivés en France.

www.douceurs-etiolles.fr
contact@douceurs-etiolles.fr - 01 83 63 96 78


