Collection

Impériale (amande Avola 37/37 B) - 44 % d’amandes
La haute tradition Braquier, l’alliance parfaite d’une grande amande Avola avec une légère
couche de sirop sucré vanillé. Qualité, gustation et prestation incomparables.
The Grand Braquier Tradition, the perfect alliance of a large-sized tender Avola almond finely layered with a delicate vanilla-flavoured sugar syrup. Incomparable quality, taste and presentation.
Couleurs 										
Colours
blanc
bleu
rose
et assorties
white

blue

pink

and assorted

Princesse (amande Avola 36/37) - 44 % d’amandes
Splendide, la soeur cadette de l’Impériale. Recommandée pour la présentation rangée en
boîte grâce à ses proportions parfaitement équilibrées.
Splendid, the little sister of the «Impériale». Recommended for its artfully boxed presentation
thanks to its perfectly balanced proportions.
et assorties

Dragée Avola
Léon Braquier (amande Avola 37/38) - 50 % d’amandes
Sublime, la plus belle et probablement la meilleure dragée au monde. Le plus grand calibre d’amande
Avola avec une couche de sirop de sucre vanillé d’une extrême finesse. Réservée aux connaisseurs les
plus exigeants.
Sublime, the most beautiful and probably the best dragée in the world. The highest-grade Avola almond,
lightly swathed in a delicate vanilla-flavoured sugar syrup. Reserved for the most discerning of palates.
Couleurs 											
Colours
blanc
bleu
rose
assorties
white

blue

pink

assorted

Couleurs 										
8 couleurs
Colours
blanc
bleu
rose
vert
citron
lilas
café
orange
and assorted
white

blue

pink

green

lemon

lilac

coffee

orange

8 colors

Finissions 										
lissées 										
Also in
blanc bleu marine ivoire bordeaux
rose bleu lagon jade
turquoise orange
glazed finish white
navy
ivory
maroon
pink
lagoon
jade
turquoise orange

Duchesse (amande Avola 35/36) - 44 % d’amandes
Classique, notre meilleure vente dûe à son excellent rapport qualité/prix qui séduit les
consommateurs. Convient à toutes les cérémonies et à la dégustation.
Classic, our best seller thanks to its alliance of quality and price, attractive to the consumer.
Suitable for all ceremonies and occasions.
et assorties
Couleurs 										
8 couleurs
Colours
blanc
white

bleu
blue

rose
pink

vert
green

citron
lemon

lilas
lilac

café
coffee

orange and assorted
orange 8 colors

Finissions 										
lissées 										
Also in
bleu marine ivoire bordeaux framboise fuschia gris taupe
jade turquoise cacao
glazed finish navy
ivory maroon raspberry fushia grey mole jade turquoise cocoa

Duchesse sans sucre ajouté (amande Avola 35/36) - 44 % d’amandes
Finissions lissées 										
Also in glazed finish ivoire
ivory

Léon Braquier TORRÉFIÉE (amande Avola 37/38 grillée) - 50 % d’amandes
Étonnante, la même qualité avec une amande Avola grillée et craquante qui lui donne un goût torréfié
surprenant.
Amazing, the same quality as above, but with a crisp roasted Avola almond, which has a surprising and
delicious roasted flavour.
Couleurs											
Colours
café      blanc torréfié (sur demande)
coffee
white

IIII 2 IIII

Pour fabriquer cette dragée, nous avons choisi une amande Avola de calibre 35/36 et nous
l’avons turbiné en remplaçant le sucre par du maltitol. Faiblement glycémique, il peut sous
contrôle médical, présenter un intérêt dans le régime diabétique.
To make this dragée, we chose size 35/36 Avola almonds and we coated it, taking care to replace
the sugar with maltitol.
blanc
Couleurs 										
white
Colours

Marquise (amande Avola 32/34) - 44 % d’amandes
Originale, la plus petite amande Avola qui se grignote avec un réel plaisir. Un véritable petit
bijou.
Original, the smallest Avola almond that you will nibble to the end.
et assorties
Couleurs 										
8 couleurs
Colours
blanc
white

bleu
blue
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rose
pink

vert
green

citron
lemon

lilas
lilac

café
coffee

orange and assorted
orange 8 colors

Intérieurs Chocolat
Dragée Chocolat (chocolat noir 70 % cacao) - 44 % d’intérieur

Dragées
Amandes Longuette
Verdunoise (amande longuette 34/35) - 44 % d’amandes
Parfait équilibre de l’amande et du sucre pour cette dragée à prix cadeau.
A perfect balance between the almond and sugar, for a real good price.
Couleurs 											
Colours
blanc
bleu
rose
vert
citron
café
orange et assorties
white

blue

pink

green

lemon

coffee

orange and assorted

Extrême saveur pour cette dragée en forme d’amande de très grande qualité.
Utmost flavor, in the form of an almond but filled with chocolate.
Couleurs										
Colours
blanc
bleu
rose
vert
citron
lilas
café
orange et assorties
white

blue

pink

green

lemon

lilac

coffee

orange and assorted

Finissions 										
lissées 											
bleu marine ivoire
bordeaux vert bouteille vert
jaune d’or orange
rouge
noir
marron
Also in
ivory
maroon dark green green gold yellow orange
red
black
brown
glazed  finish navy
ou arc-en-ciel : les 10 couleurs lissées and rainbow :  10 colors glazed finish

Cœur Chocolat (chocolat noir 70 % cacao) - 44 % d’intérieur
Romantique, cette dragée est incontournable dans beaucoup de circonstances (fêtes, anniversaires, St Valentin, Fêtes des mères…).
Romantic, its heart shape and delicious taste makes this an ideal gift for all occasions of the
heart (Birthdays, Valentines Day, Mother’s Day, Anniversaries)
Couleurs										
Colours
blanc
white

Finissions lissées 									
Also in glazed finish
ivoire
ivory

rouge et assorties
red and assorted

Verdunette (amande longuette 32/33 grillée et chocolatée) - 30 % d’amandes
Une subtile association entre une amande torréfiée recouverte d’une légère couche de chocolat noir
70 % cacao enrobée d’un fin sirop de sucre vanillé.
A subtle union of a roasted almond covered with a thin layer of dark chocolate (70 % cocoa) then delicately
finished with a vanilla-flavoured sugar syrup.
Couleurs											
Colours
blanc
white

café et assorties
coffee     and assorted
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Disque Chocolat (chocolat noir 70 % cacao) - 44 % d’intérieur
Traditionnelle, cette dragée en forme de disque séduira petits et grands.
Traditional, with its round shape and chocolate filling, children and teenagers alike love this
dragée.
Couleurs										
Colours
blanc
white

bleu
blue

rose
pink
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vert
green

citron
lemon

lilas
lilac

café
coffee

orange et assorties
orange and assorted

Caillou Lorrain (éclats d’amandes grillées enrobés d’une fine couche sirop
de sucre)
Délicieux et surprenant par ses formes irrégulières et ses couleurs.
True «rocks» from Lorraine, surprising in their irregular forms and their variety of colours. Simply
delicious.
Couleurs aspect caillou 									
Colours rock aspect

Galet du lac (mélange de sucre et de cacao finement dragéifié)

Les Fantaisies
Dragée Géante (Avola 35/36)
Pour les enfants, cette spécialité exclusivement verdunoise est connue dans le monde entier. La dragée
change de couleurs au fur et à mesure qu’elle fond dans la bouche.
For the kids, this exclusive specialty of Braquier is known all over the world. Kids love the way this dragée
changes colour little by little as it melts in the mouth.
Couleurs 											
Colours
blanc
white

bleu
blue

rose
pink

vert
green

jaune
yellow

et assorties
and assorted

Praline surfine (longuette 34/35)
Classique, un succès qui dure depuis plus de 50 ans.
Classic, our extra-fine praline is still as successful as ever after 50 years the market.
Couleurs											
Colours
rose
pink

rouge
red

marron
brown

et assorties
and assorted

Véritables galets du lac de Madine, à la différence qu’ils sont délicieux pour le palais.
True «pebbles» from the magnificent Lake Madine. The only difference is that these are delicious
to eat.
Couleurs aspect galet 									
Colours pebble aspect

Orange - Citron (pâte d’amande aromatisée orange - citron, enrobage perlé
aspect peau d’agrumes)
Original, on pourrait penser qu’il s’agit de fruits véritables en modèles réduits. Cette gourmandise est très attractive.
Original, they look just like the real fruit in miniature. This specialty is very attractive and perfect
to complete your range of confection and develop your sales.
Couleurs 										
Colours
orange
orange

jaune
yellow

et assorties
and assorted

Olive verte et noire (pâte d’amande aromatisée pistache)
Typique, une variété de gourmandise qui ne passe pas inaperçue dans votre vitrine et donne
du plaisir aux amateurs d’originalité gustative.
A variety of delicacies that everyone will notice and that will please the connoisseur of originality
and taste.
Couleurs 										
Colours
noire
black

verte
green

et assorties
and assorted

Nougatine (nougatine enrobée d’un filet de sirop de sucre vanillé)

Pistache (pistache 44 %)

Singulier, exclusivement réservé aux accrocs de nougatine.
Singular, reserved exclusively for lovers of nougatine.

Surprenante et subtile, pour ce fruit entier enrobé d’une fine couche de sirop de sucre vanillé.
Amazing and subtle, with a surprising fruit not really common.

Couleurs											
blanc
Colours
white
IIII 6 IIII
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Les Fantaisies

Choc’Amande (amande longuette 34/35, enrobée 70 % cacao, finition sucre lissé)
Surprenant, la trilogie parfaite : amande torréfiée, chocolat noir et léger sirop de sucre.
Un régal pour les gourmands.
Surprising, the perfect trilogy : roasted almond, dark chocolate, and a vanilla-flavoured sugar syrup. A
true delight for the gourmet.

Couleurs : blanc, vert, violine, fuschia, gris, jaune, orange et assorti 					
Colours : white, green, purple, fushia, grey, yellow, orange and assorted

Dragée forme amande intérieur pâte de fruits aux arômes naturels
Fruitée, cette nouvelle dragée et ses arômes naturels vous séduiront immédiatement.
Parfums : citron, orange, poire, fruit des bois,fraise.
Fruity, this new dragée and its natural flavours will attract you immediatly.
Flavours : lemon, orange, pear, fruit of the forest, strawberry.

Assortiments
Royal dégustation (25 % duchesse, 25 % disque chocolat, 25 % Choc’noisette, 25 % Nougatine)

assorties
Couleurs											
assorted
Colors

Couleurs 										
Colours

Choc’noisette (noisette romaine 12/13, enrobée de cacao 70% finition sucre)

blanc
white

et assorties
and assorted

Sympa, la petite sœur du Choc’Amande.
Nice, the Choc’Almonds little sister.
Couleurs 											
Colours
blanc
white

bleu
blue

rose
pink

MAGNUM (Pâte de fruit, Géante, Olive verte et noire, Orange et Citron, Pavé
noir et lait, Choc’amande assortie, Choc noisette, Perle argent 6 mm).

fraise liqueur (intérieur liqueur fraise)
Intérieur liqueur fraise enrobé de sucre.
Strawberry liqueur coated with sugar syrup.

bonbon au sucre à l’ancienne

premium (Léon Braquier blanc, Léon Braquier torréfiée, Choc’amande, Verdunette, Praline, Fraise liqueur, Disque chocolat, Pavé nougatine, Pistache, Perle
argent 6 mm).

Parfums : anis, banane, bergamote, caramel, cardamome, cerise, citron, coquelicot, cassis, cola,
framboise, fraise, mirabelle, mûre, réglisse, orange, fleur de rose, menthe, violette.
Flavours: aniseed, banana, bergamot, caramel, cardamom, cherry, lemon, poppy, blackcurrant, cola,
raspberry, strawberry, mirabelle, mulberry, liquorice, orange, rose, mint, violet.
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pavÉ nougatine (nougatine enrobée de chocolat lissé)
Puissant, le chocolat noir ou au lait au goût intense enrobe la nougatine.
Powerful, the nougatine is coated with an intense dark or milk chocolate.
Couleurs 										
Colours
chocolat noir
chocolat lait et assorties
dark chocolate milk chocolate   and assorted

Les Enrobés Chocolat

LÉONTINE CACAO (amande longuette 34/35, grillée, enrobée chocolat lait et saupoudré
cacao)

Envoûtante, un développement spectaculaire en France et à l’export. Référencée dans les plus grandes
Maisons.
A spectacular success in France and abroad for these chocolate-coated almonds.

LÉONTINE SUCRE GLACE (amande longuette 34/35, grillée, enrobée chocolat lait et
saupoudré de sucre glace)
(Spanish almond coated with milk chocolate & icing sugar)

LÉONTINE TROIS CHOCOLATS (amande longuette 34/35, grillée, enrobés aux 3 chocolats (noir, lait, blanc))
(Spanish almond coated with 3 chocolates (dark, milk, white))

pomme de terre de léon (intérieur praliné enrobé de chocolat noir, chocolat blanc, chocolat lait)
(A core of praline coated with dark, milk & white chocolate)

noix de coco (intérieur noix de coco enrobée de noix de coco rapé, chocolat
lait, noir, blanc)
(A core of coconut coated with grated coconut, 3 chocolates (milk, black, white))

Grains de café (liqueur aromatisée café enrobé chocolat)
(Coffee liqueur coated with chocolate)
Saveur et dégustation idéales pour décorer les gâteaux au Moka, ou les crèmes glacées.
Dual purpose, delicious to eat but also ideal for decorating cakes or ice creams

duotine (amande longuette et noisette grillées, caramélisées enrobés de chocolat, finition sucre)
(Almonds and nuts roasted, coated with caramel, chocolate & sugar)

La Gatine de Braquier (nougatine enrobée chocolat)
Nouveauté : un intérieur nougatine enrobée de chocolat aromatisé au choix : lait vanille, chocolat noir,
chocolat noir orange, chocolat noir café.
New, a core of nougatine covered in flavoured chocolate : milk and vanilla, dark chocolate, dark- orange
chocolate.
Couleurs											
même aspect pour tous les produits
Colours
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gourmandine (praline enrobé de chocolat noir finition sucre)
(A core of praline coated with dark chocolate & sugar)

CHOCOLATE (assortiment pavés noir/lait, duotine, pomme de terre)
(Assortment: pavés noir/lait, duotine, pomme de terre)
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BOÎTE métal p2 (poids garni 30 g)
Boîte pilulier ronde logo Braquier.
Pillbox, Braquier logo

BOÎTE métal p1 (poids garni 65 g)

La boutique
Braquier et Festivités
ÉTUI OREILLER (petit étui contenant 9 dragées avola Marquise assorties / 3 bleues,
3 roses et 3 blanches)

Produit d’accueil pour l’hôtellerie de qualité. Placé sur un oreiller, ce ravissant étui séduira votre marché-cible par sa présentation et fera passer un message qui relève des sentiments et non de la raison
commerciale. La qualité exceptionnelle des neuf dragées Avola Marquise que contient l’étui-oreiller
vous destine immanquablement à recevoir des compliments de vos clients.
Welcoming products for the Hospitality Industry. Placed on the pillow, guests will be seduced by the quality
of this presentation and the delicious sugar almonds it contains.
Set yourself apart from your competitors and your clients will reward you by returning time and again.

BOÎTE MÉTAL g1 (poids garni 400 g)

Rectangulaire affiche Braquier
Rectangular, Braquier poster

Écrin « Collection »
Verdun, capitale de la Dragée. Son histoire (en français et en anglais) dans un écrin dégustation comprenant :
70 g de Léon Braquier assortie, 60 g de Léontine cacao, 70 g de duotine, 80 g de dragée chocolat assortie, 70 g de gâtine chocolat noir.
Verdun, capital of the sugared almond. It’s history in French and English in a tasting case.
70 g de Léon Braquier assortie, 60 g de Léontine cacao, 70 g de duotine, 80 g de dragée chocolat
assortie, 70 g de gâtine chocolat noir.

sachets confiseur léontine cacao en flowpack (70 pièces)
Numéro 1 des produits d’accompagnement du café. Emballage individuel (flow pack) qui protège le produit des impuretés, des odeurs, de l’humidité…
Specialty to accompany coffee - Individual packaging.

boîte surprise-party N°26 (poids garni 400 g)
Boîte dorée, couvercle transparent, logo Braquier.
100 g de dragées princesse citron, 100 g de dragées en chocolat orange lissée, 100 g de choc
amandes grises, 100 g de pistache verte.
Gilded box, transparent lid Braquier logo.

Boîte en métal argenté, rectangulaire, couvercle affiche Braquier
Metal tin (silvery), rectangular, Braquier poster

BOÎTE MÉTAL g3 (poids garni 400 g)
Boîte en métal, rectangulaire sur fond blanc, couvercle
Metal tin, rectangular, « Dragées de Verdun » poster

boîte surprise-party N°12 (poids garni 400 g)
Boîte doré, couvercle transparent, logo Braquier.
100 g de pommes de terre, 100 g de léontine cacao, 100 g de pavés noir et lait, 100 g de noix
de coco noir, lait et blanc.
Gilded box, transparent lid Braquier logo.

BOÎTE MÉTAL m1 (poids garni 300 g)
Boîte en métal ronde bleu avec affiche turbine et histoire.
Metal tin, rectangular, Braquier poster
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La gamme Argent
& Or

Dragée amande fine argent (Avola 36/37 argent alimentaire 999/1000)
Luxueuse, éclat et brillance exceptionnels. Pour vos clients qui apprécient le haut de gamme supérieur
et le luxe. Indispensable pour votre vitrine.
Luxurious, exceptional shine and brilliance. For your clients who appreciate the top of the line, superior
quality, and luxury.

Perles argent (boules de sucre recouvertes de poudre d’argent véritable alimentaire 999/1000, diamètre 5 mm ou 6,5 mm)
Luxueuses, éclat et brillance exceptionnels. Pour décorer les tables des grands mariages. Indispensables pour votre vitrine.
Luxurious, exceptional shine and brilliance. To decorate the tables of grand occasions. Indispensable for
attracting the attention of your clientele.

Assortiment petit argent (perles et petits haricots de sucre recouverts d’argent
véritable alimentaire 999/1000)

Les Obus
Braquier

Luxueux, pour les tables des grands événements familiaux et amicaux.
Luxurious, to decorate the tables for special events of family and friends.

Amande avola (recouvertes à la feuille d’or alimentaire 22 carats)
Sur demande. Nous contacter.
On request. Please contact us.

PERLE OR 5 mm (boules de sucre recouvertes à la feuille d’or alimentaire 22 carats)
Sur demande. Nous contacter.
On request. Please contact us.

Écrin bijou or et argent
À offrir pour les noces d’or ou d’argent !
Écrin or aux couleurs de Braquier composé d’une dragée amande fine recouverte d’or alimentaire 22
carats et de 6 perles or 5 mm. Écrin argent aux couleurs de Braquier composé d’une dragée amande fine
recouverte d’argent alimentaire 999/1000 et de 6 perles argent 5 mm.
Exclusively Braquier. Sumptuous and rare gift with great marketing value : for promotions, gifts to your
clients. Very attractive in show case and store window.
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Pour les Baptêmes, Communions, Mariages, Anniversaires, Fêtes.
Les célèbres obus explosibles en chocolat Braquier. Uniques au monde : la coque de chocolat noir en forme d’obus explose
réellement pour laisser échapper dragées aux amandes et gadgets divers.
Nous pouvons également remplir nos obus avec des produits fournis par notre clientèle.
For Baptisms, Communions, Weddings, Birthdays, Parties…
The famous explosive chocolate bombs Braquier. Unique in the world : the dark chocolate shell will really explode to let go dragées and different gadgets.
We can also fill our chocolate bombs with products given by our clients.
• Obus standard (gadgets, dragées « Marquise assorties »)
• Obus mariage (gadgets, dragées « Marquise blanches », un couple de mariés)
• Obus communion (gadgets, dragées « Marquise blanches » un(e) communiant(e))
• Obus baptême (gadgets, dragées « Marquise blanches », un bébé fille ou garçon)
• Obus spécial, nous consulter
• Obus flowpack (léontine, cacao en flowpack)

N°1 - 20 personnes, N°2 - 15 personnes, N°3 - 10 personnes.
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N°1 - 20 persons, N°2 - 15 persons, N°3 - 10 persons.

Au XIIIe siècle, un apothicaire verdunois eut une idée de
génie !
Il prit une amande dont il se servait pour faire ses gâteaux, il l’enroba d’une couche de sucre et de miel, puis,
pour faciliter son transport, il fit durcir au four sa nouvelle gourmandise. La dragée de Verdun était née !
En 1783, les Dragées Braquier naissent à Verdun.

In the 13th century, a chemist from Verdun had a stroke
of genius!
He took an almond that he was using to bake cakes and
he coated it in sugar and honey. Then, in order to make
it easy to transport, he baked it in the oven to harden
the coating of his new delicacy. Hence, the sugared-almond of Verdun was born!

50, rue du Fort de Vaux - BP 104 - 55100 Verdun
Tél. 03 29 84 30 00 - fax 03 29 83 90 51
ets.braquier@wanadoo.fr
www.dragees-braquier.com

