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La Maison Guillet 

L'année 2022 fut marquée par la célébration des 60 ans de la Maison Guillet.
Déjà plus d'un demi-siècle que les murs de l'atelier voient se transmettre des
gestes pâtissiers empreints de savoir-faire! Deux générations s'y sont en effet
succédées en perpétuant les valeurs d'excellence et de rigueur, chères au
fondateur de la Maison, Daniel Guillet.

Après plus de trente ans d'une passionnante aventure gourmande, Luc Guillet
souhaite désormais transmettre à son tour, à ses enfants l'envie d'entreprendre
avec audace et de créer avec passion. César et Lou Guillet tiendront donc bientôt
au creux de leurs mains ce précieux héritage sucré puisque leur père raccroche sa
veste de pâtissier pour se consacrer pleinement à son rôle de père et grand-père. 

C'est dans cet esprit de succession que nous vous invitons, petits et grands, à fêter
ensemble un réveillon gourmand selon les traditions de la Maison Guillet. La
convivialité et le partage seront les maîtres mots pour célébrer cette saison festive.
Laissez-vous transporter dans un univers chaleureux où les chants de Noël se
mêlent aux odeurs de pain d'épice. Prenez votre tasse de chocolat chaud et
profitez de ces instants précieux autour d'un délicieux repas. Vous retrouverez
des saveurs réconfortantes qui vous replongeront en enfance. Cette collection de
Noël a été imaginée par nos pâtissiers comme une Madeleine de Proust qui nous
rappelle avec douceur des moments magiques. 

La Maison Guillet vous invite à partager avec vos proches ces douceurs
traditionnelles pour célébrer ensemble des moments de convivialité et créer ainsi
de nouveaux souvenirs pour les années à venir.

de célébrer une tradition incontournable

Il était une fois ...

Venu le temps d'un nouveau départ,

... au nom de la gourmandise !



MACARONS
Coffrets assortis 
12 et 18 pièces 

à 20,50€ ou 29,50€ 

Gourmandises de fin d'année 

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestions de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com

TRUFFES
Ganaches chocolat Grand
Cru enrobées de cacao. 

200g - 23€ 

GLACONS DU VERCORS
Praliné aux éclats de
noisettes et meringue

craquante.
9 ou 16 pièces
14€ ou 25€ 

ORANGETTES
Ecorces d'oranges confites
enrobées de chocolat noir. 

210g - 26€ 

BOULES DE NEIGE
Bonbons liqueur Cognac
fine champagne enrobés

de chocolat blanc.
200g - 22€

PÂTES DE FRUITS
Pâtes de fruits maison pur

fruit, beaucoup de fruits très
peu de sucre.

16 ou 30 pièces
21€ ou 35€ 

MARRONS PLIÉS
Marrons confits glacés

de l'Ardèche.
6 ou 12 pièces

28€ et 36€ 

MENDIANTS
Palets de chocolat noir
ou lait généreusement
garnis de fruits secs.

180g - 17€

FLORENTINS
Fingers de chocolat noir et
lait garnis de fruits secs,

confits et de miel.
170g - 15€ 

PETITS PLAISIRS
SALÉS

Plateaux assortis 
20 ou 30 pièces 

à 15€ ou 22,50€ 

GÂTEAUX DE SOIRÉE
Plateaux assortis 
8 ou 12 pièces 
à 19€ ou 28€ 

PETITS FOURS
SUCRÉS

Coffrets assortis 
325g ou 500g 

à 19,50€ ou 29,50€ 



Nos créations en chocolat

Ptit Biscuit
Décor en chocolat
Dulcey, reposant sur un
sablé praliné noisettes,
sur son support
gourmand. 200g - 25€

Nos coffrets
16 bonbons - 18,00€
25 bonbons - 27,50€
36 bonbons - 39,00€
48 bonbons - 51,50€
64 bonbons - 68,00€

100 bonbons - 104,00€

Santa Clause
Montage en chocolat noir
et blanc garni d'amandes
et de noisettes enrobées.

550g - 60€

Snowman
Montage en chocolat
blanc et noir garni
d'amandes et de noisettes
enrobées. 500g - 55€

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestions de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



Nos créations en chocolat

Rudolf, le renne
Montage en chocolat lait
et blanc garni d'amandes
et de noisettes enrobées.
550g - 60€

Boule de Noël 
Disponible en chocolat
noir ou chocolat au lait

garnie de noisettes et
amandes enrobées de

chocolat. 60g - 12€

Sapin Vercors
Montage en chocolat noir
ou chocolat au lait garni
de meringue, de noix du
Vercors et de caramel.
170g - 32€

Casse - Noisette
Une guimauve vanille

maison enrobée de
chocolat noir, sur son

support de noisettes
caramélisées.

350g - 35€

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestions de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



4/6 pers : 60€

Mousse chocolat Caraïbe 66%, en son coeur
un éclair de ganache montée vanille enroulé
dans un biscuit joconde chocolat Millot 74%.

L'Héritage

4/6 pers : 33€
8/10 pers : 55€

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestion de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



4/6 pers : 65€

La Révérence

Mousse cheesecake vanille de Madagascar,
compotée d’orange sanguine, biscuit
moelleux au pain d’épices et marmelade de
clémentines Corse, sur un biscuit croustillant
chocolaté caramélisé.

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestion de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



Rose Baiser
L'onctuosité d'une crème à

la vanille de Madagascar 
 rehaussée par la douce

acidité de la compotée de
fraises et framboises et

d'un biscuit à l'amande.

Nos Bûches Signature
Roi Soleil
Mousse légère vanille,
crémeux praliné noisettes,
caramel onctueux,
noisettes torréfiées sur un
biscuit streusel noisettes.
4/6 pers - 33,00€
8/10 pers - 55,00€

4/6 pers - 33,00€
8/10 pers - 55,00€

Croustillon
Alliance subtile et élégante
d'une légère mousse au
chocolat pure origine, la
finesse d'un praliné
croustillant et de perles de
chocolat craquantes.

4/6 pers - 33,00€
8/10 pers - 55,00€

Commande 
du 1er au

21 décembre

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestions de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



Calypso
Mousse citron vert,

compotée exotique et
gingembre, dés d'ananas,

biscuit financier, crémeux
citron vert, croustillant

chocolat au lait.

Nos Bûches Créatives
Alpine
Ganache montée vanille
de Madagascar, biscuit
marron, crémeux marron
avec brisures de marrons
confits, crumble
châtaigne.

4/6 pers - 30,00€
8/10 pers - 52,00€

Figari
Mousse Chiboust à la
vanille, biscuit moelleux,
compotée de framboises et
figues rôties, avec un
croustillant au riz soufflé
au chocolat blond et à la
cannelle.
4/6 pers - 30,00€
8/10 pers - 52,00€

4/6 pers - 30,00€
8/10 pers - 52,00€

Commande 
du 1er au

21 décembre

Libre de gluten

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestions de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



Nos Bûches Glacées 
Ardéchoise
Sorbet marron avec des
éclats de marrons confits,
sorbet poire, glace praliné
et éclats de noisettes, sur
un biscuit dacquoise
noisette.

Fantaisie
Sorbet passion, meringue
et sorbet framboise, sur
son biscuit de dacquoise
amande. 

Norvégienne
Glace au Grand Marnier,

sorbet fraise, dacquoise
amande imbibée Grand

Marnier, décorée de
meringue italienne

caramélisée.

4/6 pers - 33,00€
8/10 pers - 55,00€

4/6 pers - 33,00€
8/10 pers - 55,00€

4/6 pers - 33,00€
8/10 pers - 55,00€

Vercors
Glace vanille de

Madagascar, meringue
croustillante, caramel

onctueux, parsemé d'éclats
de Noix du Royans.
4/6 pers - 33,00€

8/10 pers - 55,00€

R
ec

ette
 Signature

L'emblém
at

iq
ue

Commande 
du 1er au

21 décembre

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestions de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



Dessert du Nouvel An 
Duo de mousse vanille et biscuit Emmanuel,
avec en son cœur un tatin de pommes
caramélisées. 8 parts - 45€

L'Etoile des neiges

Disponible 
dès le 27 
décembre

Nouvel An 

Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles – suggestion de présentation – 
Prise de commande du 1er au 21 Décembre sur www.guillet.com



L'Epiphanie

Retrouvez toutes nos galettes de
tradition au délicat feuilletage pur
beurre garnies de notre délicieuse
frangipane maison. 

Fangipane traditionnelle
4 pers - 16,50€
6 pers - 20,50€
8 pers - 24,00€
10 pers - 30,00€

Fangipane & Chocolat
4 pers - 19,50€
6 pers - 22,50€
8 pers - 26,00€

10 pers - 33,00€

Fangipane & Pommes
4 pers - 19,50€
6 pers - 22,50€
8 pers - 26,00€
10 pers - 33,00€

Disponible le
03 janvier

En boutique à partir du Mardi 03 Janvier. Galettes traditionnelles disponibles à la Boulangerie La Fabrique dès le 26 décembre.



La Belle-Hélène

Disponible le
03 janvier

Avec son feuilletage gourmand pur beurre,
décoré d’un mandala en sucre glace. Vous
découvrirez une rosace de fines lamelles de
poire Williams pochées sur un lit de
frangipane chocolat Guanaja. 

6/8 pers - 30€

En boutique à partir du Mardi 03 Janvier. Galettes traditionnelles disponibles à la Boulangerie La Fabrique dès le 26 décembre.



Informations
Ouverture et prise des commandes de fête à partir du 1er décembre jusqu'au 21
décembre en boutique et en ligne sur www.guillet.com. Pour la prise de commande en
magasin, nous vous invitons à vous rendre dans la boutique  où vous souhaitez récupérer
vos desserts le Jour J, car chacune de nos boutiques prend ses propres commandes, pas de
retrait possible dans une autre boutique. Pour vous faciliter la vie, en commandant par
Internet, vous pourrez choisir la boutique de retrait de votre choix. Toute commande doit
être réglée d'avance, nous évitons donc au maximum la prise de commande de Noël par
téléphone. Afin de retirer votre commande en toute tranquillité, merci de garder votre bon
de retrait donné en main propre pour les commandes en boutique ou reçu par e-mail lors
d'une commande internet.

Nos bûches seront disponibles en retrait à partir du mardi 13 décembre.  
À compter du 18 décembre, aucun de nos entremets ne sera disponible, même en
commande ! Pour décharger nos équipes de pâtissiers, aucun gâteau individuel ne sera
disponible le 24,25 et 31 décembre, ni en commande, ni en boutique. Nos mini-macarons
seront disponibles uniquement en coffrets assortis pour les 24, 25 et 31 décembre en
boutique et également en commande.
 
Clotûre des commandes le mercredi 21 décembre à 19h en boutique et à minuit sur
internet. À partir du 22 décembre, afin d’honorer toutes vos demandes pour les fêtes de
Noël, nos équipes de vente sont dédiées aux ventes directes et seront dans l’incapacité de
prendre de nouvelles commandes et ce jusqu’au 27 inclus. 

Nos lignes téléphoniques étant très sollicitées lors des périodes de fêtes, nous nous
excusons par avance de la gêne occasionnée, et nous vous invitions à passer directement
en boutique ou à commander sur notre site internet  www.guillet.com 

Pour vos commandes du Jour de l'An et Epiphanie, la  reprise des prises de commandes
se  fera dès le 27 décembre.

Romans Valence
 Retrait de commandes

dans notre espace A Partager
24 décembre de 8h à 18h
25 décembre de 8h à 12h 
31 décembre de 8h à 18h 

 Retrait de commandes dans notre
arrière boutique Porte Macarons

24 décembre de 8h à 18h
25 décembre de 8h à 12h 
31 décembre de 8h à 18h 

Toutes les photos du catalogue sont des suggestions de présentation.
Crédit photos @Anne Fashaeur 

RETRAIT DES COMMANDES DE NOËL



Chers collaborateurs,
Nos plus vifs remerciements vont à chacun d'entre vous. Merci de votre dévouement et de
votre travail au quotidien. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous, pour certains
depuis plus de trente ans! Nous apprécions chaque jour vos performances individuelles qui
ont permises de faire de cette pâtisserie familiale la belle Maison qu'elle est devenue
aujourd'hui. Nous remercions toutes les équipes en atelier, les pâtissiers, chocolatiers,
glaciers, boulangers et apprentis. Et bien-sûr nous sommes reconnaissants du travail de
l'ensemble des équipes de vente, nos conseillers et conseillères, sans qui nos gourmandises
auraient moins le sourire. Comme on dit souvent, le travail d'une équipe consiste à
propulser le travail de chaque individu à un autre niveau. C'est d'ailleurs grâce à cette
cohésion d'équipe que nous pouvons décrire la Maison Guillet comme une grande famille.
Enfin, merci de donner le meilleur de vous même chaque jour, nous nous réjouissons de
célébrer les prochaines années en votre compagnie !

 
Chers partenaires,
Un grand merci à vous, chacun de nos fournisseurs, pour votre professionnalisme. Nous
travaillons main dans la main avec vous et avons bâti une relation de confiance qui nous
permet de toujours innover et tendre vers l'excellence au quotidien. Nous avons l'immense
chance d'être entourés de producteurs locaux exceptionnels nous proposant des produits
d'une grande qualité à chaque saison. Nous pensons notamment aux framboises d'Erôme,
aux myrtilles d'Ardèche, aux abricots de la Drôme, aux noix du Royans et bien d'autres
encore ! Vous contribuez à notre créativité gourmande par votre fidèle soutien. Un grand
merci pour ces belles années de collaboration et celles à venir. 

Chers clients, 
Des remerciements n'auraient pas pu être complets sans un clin d'oeil amical à nos fidèles
gourmets. En effet, grâce à votre fidélité, votre gourmandise et votre passion pour les
bonnes choses la Maison Guillet évolue sans cesse. Toujours présents après tant d'années,
nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez au fil du temps.
Nous sommes fiers que de génération en génération nos clients se transmettent la tradition
du dessert Guillet. Nous sommes heureux de vous accompagner ainsi dans les grandes
étapes de votre vie !

Remerciements

Un grand Merci à tous ! 

Lou, César, Patricia & Luc Guillet



FACILITEZ-VOUS LA VIE ! 
Réservez vos bûches et gourmandises de Noël 
du 1er au 21 décembre sur www.guillet.com 

ROMANS
Téléphone

04 75 02 26 80

 À partir du 11 décembre
de 8h à 19h30 7j/7

24 décembre 8h à 19h
25 décembre 8h à 12h30

31 décembre 8h à 19h
1er janvier fermé*

VALENCE
Téléphone

04 75 60 90 28

 À partir du 11 décembre
de 9h à 19h30 7j/7

24 décembre 8h à 19h
25 décembre 8h à 12h30

31 décembre 8h à 19h
1er janvier fermé* *Ouvert le 1er janvier à la Boulangerie

La Fabrique à Romans de 7h à 13h 

Conditions générales de vente

Nos boutiques sont à votre disposition pour vous conseiller. Où prendre votre commande ? sur notre site internet www.guillet.com

ou directement en boutique. Toute commande implique de la part du client l'acceptation des présentes conditions. Les CGV sont

consultables sur le site www.guillet.com. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

Guillet Chocolatier - Patissier www.guillet.com @maisonguillet


