
	   	  

	  Pour les plus grands et les plus petits : 

De succulents desserts en bocaux prêts à déguster et  
une nouvelle gamme de bonbons « Happy Candy » 
 

Communiqué de presse, 19 Août 2015 

En septembre, c’est la rentrée pour tout le monde ! On 
redémarre en « douceurs ». Quelle « bonne » idée que 
ces desserts en bocaux à goûter sans plus tarder. 
Aujourd’hui il en existe 7, complétés par une gamme de 
confits. Charlotte Belle Hélène, crumble du mendiant, 
crêpes suzette à l’armagnac ou babas créoles 
combleront tous les gourmands. Des desserts prêts à 
déguster ! Les enfants n’ont bien évidemment pas été 
oubliés. Avec sa nouvelle gamme de bonbons d’hier et 
d’aujourd’hui, Happy Candy, Cerf Dellier revisite les 
souvenirs sucrés des plus grands et satisfait les plus 
jeunes, le tout dans de petits conditionnements. Belle 
rentrée à tous ! 

LES DESSERTS EN BOCAUX Pat isdécor®
Déjà 50 références pour cette nouvelle gamme de bonbons 
qui ravira petits et grands. Quelques friandises douces ou 
piquantes d’hier et d’aujourd’hui. Souvenez-vous : 
coquillages à lécher, colliers bonbons, rouges à lèvre, 
soucoupes, billes de chewing gum, sucettes, graines de 
tournesol, nougats, cacahuètes grillées…  À découvrir sur 
www.cerfdellier.com 

Les desserts en bocaux : 
- Charlotte à l’abricot 150 g / 5,90 € TTC 
- Charlotte à l’orange 150 g / 5,90 € TTC 

- Charlotte Belle Hélène 150 g / 5,90 € TTC 
- Crumble du mendiant 150 g / 4,95 € TTC  

- Crumble gascon 150 g / 4,95 € TTC 
- Babas au rhum créoles 230 g / 7,45 € TTC  

- Crêpes suzette à l’armagnac 270 g / 7,90 € TTC 
- Confit de melon 100 g / 4,95 € TTC 

- Confit de cerises noires 100 g / 4,95 € TTC  
- Confiture de Noël 200 g / 4,45 € TTC 

- Coulis de cerise 100 g / 4,95 € TTC       
 

Une rentrée en «  douceurs »  
	  

	  

Cerf Dellier a pensé à ceux qui n’ont pas le temps de pâtisser et 
veulent s’accorder une pause « douceur », en conditionnant de 
succulents desserts dans des bocaux en verre en format 
individuel (150g). Seuls les crêpes suzette à l’armagnac et les 
babas créoles se dégustent à deux. Pour magnifier ces nouveaux 
desserts, Cerf Dellier donne quelques secrets de dégustation : 
les crêpes suzette seront meilleures tièdes, accompagnées de 
glace vanille ou de chantilly ; la charlotte Belle Hélène, composée 
de délicieux biscuits cuillère pochés à 
l’eau de vie et fourrée au chocolat et 
eau de vie poire, s’appréciera très 
fraîche, avec un coulis au chocolat ou 
une glace… Et on ne peut pas ne pas 
parler du confit de melon, avec son goût 
incomparable qui prolongera 
durablement l’été, en accompagnant vos 
brioches, cakes ou cupcakes.  

	  

LES BONBONS HappyCandy®

	  

	  

Prix TTC entre 6,12 € et 8,56 € et 
Poids entre 150 g et 350 g 
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