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Depuis un siècle, notre Maison met en 

œuvre son savoir-faire et sa créativité pour 

répondre aux besoins spécifiques de chacun 

de vos projets. L’excellence de nos spécialités 

– macarons aux amandes, chocolats fins, 

confiseries – toutes fabriquées dans notre 

atelier de fabrication basé à Montmorillon, 

alliée au raffinement de nos présentations 

participent autant à l’émotion qu’au plaisir 

de la dégustation. 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, 

nous avons créé une offre spécifique 

Entreprises, proposant la personnalisation 

de votre commande et une logistique sur-

mesure adaptée à vos besoins. Notre Service 

Commercial dédié est à votre écoute pour 

vous accompagner dans l’élaboration de 

votre projet et vous présenter l’étendue de 

notre expertise.



LA CRÉATION AU CŒUR  

DE NOTRE  MÉTIER,  

UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

Parce que l’homme est la mesure de toute chose et que son 
imagination est infinie, nous avons à cœur de cultiver cet 
esprit créatif  en inventant continuellement de nouvelles 

recettes et de nouvelles saveurs avec pour maître-mot le 

plaisir de la dégustation.

Les tours de main transmis de génération en génération 

sont la base de toutes nos recettes. Spatules, douilles, 

fouets, pinceaux, cul-de-poule, tamis sont notre quotidien 
pour peser, mélanger, dresser, façonner, dessiner dans un 

savant dosage de générosité et d’exigence.

Notre Maison a été l’une des toutes premières  

chocolateries biscuiteries à recevoir le label Entreprise  
du Patrimoine Vivant, en reconnaissance de notre savoir-

faire artisanal et de la préservation d’un patrimoine culinaire 

qui contribue à la renommée de la gastronomie française.

UNE FIDÉLITÉ À NOTRE 

COMMUNAUTÉ DE PRODUCTEURS 

ET D’ARTISANS

Parce qu’il n’y a pas de bons produits sans de bons 
ingrédients, nous avons tissé des liens forts avec des 

générations d’artisans et de producteurs pour bénéficier 
de matières premières d’excellence : chocolat Pur 
Origine, amandes d’Espagne, noisettes du Piémont, 

châtaignes de Turin, Beurre AOP Charente-Poitou… 
Tous ces beaux produits sont réceptionnés dans notre 
atelier de fabrication à l’état brut pour ensuite être 

transformés, mélangés au gré de nos recettes selon des 

proportions savamment mesurées. La main de l’artisan 

prend ici toute sa dimension pour que chaque moment de 
dégustation devienne une belle expérience d’éveil des sens. 

4

L’art de la gourmandise s’invente et se 
renouvelle grâce à la main de l’artisan.

Depuis cinq générations, nous en perpétuons la 
tradition, conscients de l’unicité de ce savoir-faire 
artisanal et de notre responsabilité à réinventer au 
quotidien ce patrimoine qui fait le régal des gourmands.

Nos Valeurs

Labelisé Entreprise 
du Patrimoine Vivant
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NOS PREMIÈRES AMANDES BIO 

RÉCOLTÉES EN 2024

Les projets les plus beaux sont souvent ceux nés d’une 

rencontre.  Il en est ainsi  de la plantation d’amandiers 

bio que nous avons créée sur les contreforts du Moyen-
Atlas dans la région marocaine d’Outat El Haj. Nous 

avons hâte de déguster nos premiers pralinés et nos 
premiers macarons fabriqués à partir de ses amandes.  
Il nous faudra attendre 2024 pour la première récolte.

UNE DÉMARCHE 

ECO-RESPONSABLE

Parce que nous sommes responsables du monde que nous 
laisserons à nos enfants, nous nous sommes engagés dans 

une démarche de valorisation du cacao équitable au sein 
du Club des Chocolatiers Engagés. Né d’un appel au 
secours de planteurs de cacao qui n’arrivaient plus à vivre 
de leur production, ce projet repose sur la création du label 

« Chocolatiers Engagés » avec pour objectif  de recréer 
une filière du cacao plus respectueuse des hommes et de 
leur environnement naturel, en plaçant les producteurs 

de cacao au cœur de la chaîne de valeur. Notre démarche 
consiste à la fois à :

• produire un chocolat d’exception issu de fèves qui ont 
été cultivées puis fermentées par les planteurs dans des 

centres d’excellence, selon des méthodes respectueuses 
de l’environnement (lutte contre la déforestation, 

développement de la biodiversité, utilisation raisonnée des 

intrants...),

• défendre le pouvoir d’achat des planteurs en définissant 
avec eux le juste prix de leur récolte, en mettant en place 

un dispositif  de préfinancement des récoltes et d’épargne 
salariale, partagé par tous,

• promouvoir un modèle social plus respectueux des valeurs 

humanistes qui nous animent : présence des femmes au 
conseil d’administration des coopératives, interdiction du 

travail forcé des enfants…

UNE LOGISTIQUE CLÉ EN MAIN

Rannou-Métivier vous propose des solutions de livraison adaptées à vos besoins 
et vous offre différentes possibilités d’acheminement :

Un retrait dans l’une de nos 8 boutiques.
Une livraison multi-sites par DPD ou par notre service logistique.
Un envoi direct aux clients en France et à l’international par Chronopost ou Colissimo
(possibilité d’intégrer sans frais vos cartes préalablement fournies).

UNE PRESTATION SUR-MESURE

La qualité de notre prestation est assurée jusqu’à l’expédition de votre commande :

Rendez-vous sur votre lieu de travail pour connaître vos besoins.

La liberté de rajouter vos propres compléments.

Des cadeaux emballés individuellement.

Le sac Rannou-Métivier offert pour chaque cadeau.
La possibilité d’identifier vos différents coffrets par une étiquette nominative.
Réalisez des chocolats personnalisés à votre image ainsi que des cartes messages pour adresser vos meilleurs vœux !

UNE ÉQUIPE RÉACTIVE  

À VOTRE SERVICE

Notre conseillère commerciale est à votre disposition  
pour le suivi personnalisé des commandes  
et de leur livraison.

Un service disponible 7 jours sur 7.

Une proposition réactive sous 48 heures.

DEVIS GRATUITS SOUS 48H 

privilege@rannou-metivier.com

05 49 83 03 61 
06 76 45 20 85

Un service commercial 
dédié aux entreprises
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A travers les siècles, la recette unique des Macarons de Montmorillon s’est transmise 

de génération en génération avec la même passion et le même savoir-faire artisanal. 

Célèbre pour ses Macarons de Montmorillon dont la renommée remonte au-delà 

du XVIIe siècle, notre Maison a été récompensée en 2009 par le label ministériel 

Entreprise du Patrimoine Vivant pour la préservation de ce savoir-faire séculaire.

Macarons de Montmorillon

La carte cadeau

Carte cadeau Il y a 1000 occasions pour offrir une carte 
cadeau : anniversaire, remerciements, 
Noël… Choisissez le montant, ajoutez un 
message et faites un gourmand heureux !

Valable un an, dans toutes les boutiques Rannou-Métivier. 
Possibilité d’utiliser la carte en plusieurs fois.
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Variations gourmandes autour du macaron 
traditionnel, les Macarons Saveurs offrent des 
parfums inédits de saison : pistache-chocolat, 
poire-caramel, confit maison de fraise… 

Chaque mois, de nouvelles variétés à découvrir 
et à partager pour votre plus grand plaisir.

petits macarons

Coffret 2 douzaines - 12,40 €TTC - Réf. 9 232 

Coffret 3 douzaines - 18,20 €TTC - Réf. 9 233 

grands macarons

Coffret 2 douzaines - 18,60 €TTC - Réf. 9 242 

Coffret 3 douzaines - 27,50 €TTC - Réf. 9 243

Historiquement présentés par douzaine, 
sur leur traditionnelle feuille de cuisson, 
les Macarons de Montmorillon se déclinent 
en plusieurs formats (petit ou grand 
modèle, ou dans leur caissette individuelle) 
pour satisfaire toutes vos envies.
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macarons saveurs

Coffret Découverte : 1 douzaine de macarons saveurs et 1 douzaine de macarons traditionnels 

18,90 €TTC - Réf. 9 250

Coffret 2 saveurs : 2 douzaines différentes de macarons saveurs 

19,10 €TTC - Réf. 9 252

Coffret 3 saveurs : 2 douzaines différentes de macarons saveurs et 1 douzaine de macarons traditionnels 

27,90 €TTC - Réf. 9 253

macarons en caissette

Coffret 9 macarons   -   7,60 €TTC - Réf. 9 111 

Coffret 16 macarons - 12,10 €TTC - Réf. 9 112 

Coffret 25 macarons - 17,20 €TTC - Réf. 9 113 

Coffret 36 macarons - 21,80 €TTC - Réf. 9 114

Labelisé  
Entreprise du Patrimoine Vivant 
pour la préservation  
de ce savoir-faire séculaire.

Un cœur tendred ’amande...
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Chocolats & Confiseries

Gourmand est le maître-mot qui nous accompagne au quotidien dans toutes nos 

créations. Le chocolat est une matière délicate, exigeante. La main comme le regard 

de l’artisan-chocolatier sont sollicités à chaque étape de sa conception… Emulsion 

d’une ganache parfumée à la framboise, concassage d’amandes préalablement 

caramélisées, décor au pinceau en touche finale. Le plaisir des papilles s’associe ici 
à celui des pupilles en toute harmonie.
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Une institutionde notre Maison...

Nos marrons glacés sont intégralement 
préparés dans nos ateliers  

de la réception du fruit jusqu’à son glaçage.



1
carré ivoire petit modèle

62 mm
4 pavés 31 mm personnalisés

4,20 €TTC * - Réf. 9 041

2
carré ivoire moyen modèle

96 mm
5 pavés 31 mm personnalisés + 4 pavés 31 mm Joyeuses fêtes

6,90 €TTC *- Réf. 9 054

3
carré ivoire grand modèle

124 mm

10,85 €TTC *
16 pavés 31 mm personnalisés - Réf. 9 052

16 pavés 31 mm personnalisés Joyeuses fêtes - Réf. 5 304 
1 pavés 62 mm + 12 pavés 31 mm personnalisés - Réf. 3 233

19,30 €TTC *
32 pavés 31 mm personnalisés -  - Réf. 9 053

4
coffret centenaire

36 pavés 31mm personnalisés - 18,70 €TTC * - Réf. 3 223

  3 pavés 62 mm + 36 pavés 31 mm personnalisés - 25,00 €TTC * - Réf. 3 237

5
carré ivoire douceur d’hiver

124 mm
Fond de la boîte personnalisable 

8,10 €TTC * - Réf. 5 331

Chocolats 
personnalisés

* + forfait outillage 

une couleur 176,40 € TTC  /  88,20 € TTC par couleur supplémentaire 
Fond de la boîte personnalisé à partir de 20 €

mode d’emploi

Personnalisez vos cadeaux selon vos souhaits en associant votre 
image et vos messages à notre gamme de Pavés de Légende. 

Un large choix de saveurs et de textures déclinées en trois 
gammes : les Pavés Grands Crus, les Pavés Gourmands,  
les Pavés Joyeuses Fêtes.

Tous nos chocolats sont intégralement élaborés dans notre 
atelier de fabrication selon des recettes inspirées  
de la grande tradition du chocolat à la Française.

Envoyez-nous votre logo ou votre message et nos chocolatiers 
l’apposeront directement sur vos pavés de chocolats.

Notre service commercial se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la conception de votre projet.

Un assortiment de pavés personnalisés à l’image 
de votre entreprise, aux décors festifs pour 

donner toute sa valeur au plaisir d’offrir.

1 2

3

4

Les Pavés Gourmands  
aux saveurs fruitées, épicées 
ou aromatiques (café, 
menthe, thé, pistache, …). Les Pavés Grands Crus  

issus des fèves de cacao de 
plantations du monde entier 
(Pérou, Madagascar, Grenade, …). 

Les Pavés Joyeuses Fêtes, nougatine 
et praliné amande, aux décors festifs.
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Habillez vos coffrets cadeaux avec votre logo ou votre message 
à l’aide de différents supports personnalisables.

Des coffrets 
à votre image 

* + FORFAIT OUTILLAGE 
une couleur 176,40 € TTC  /  88,20 € TTC par couleur supplémentaire

Chic  et choc !

coffret smart

168 mm x 196 mm

32 Pavés de Légende à personnaliser 
selon vos souhaits 

25,80 €TTC * - Réf. 3 179

enveloppe

92 mm x 125 mm

12 Pavés de Légende à personnaliser 
selon vos souhaits 

8,25 €TTC * - Réf. 4 566

bandeau à votre logo

FORFAIT DE 135,50 €TTC

carte message

FORFAIT DE 31,50 €TTC

étiquette à votre logo

FORFAIT DE 50,40 €TTC

Ch
oc

ol
at

s p
er

so
nn

ali
sé

s

16 17RANNOU-MÉTIVIER RANNOU-MÉTIVIER



Chemin 
de table
Des attentions élégantes et toujours appréciées proposant 
une sélection de nos chocolats fins et de confiseries sans 
oublier nos emblématiques macarons de Montmorillon.

Ch
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Retrouvez notre univers gourmand dans des 
conditionnements individuels à offrir pour les 
petits comme pour les grands événements.

écrin 1001 nuits

4 chocolats fins dans un écrin festif 
4,40 €TTC - Réf. 5 088

carrés chic

6 pièces 
2 macarons de Montmorillon, 1 chardon, 1 nougatine, 2 pavés de Légende 

6,30 €TTC - Réf. 9 305

10 pièces 
6 pavés de Légende, 1 chardon, 3 gourmandines 

7,70 €TTC - Réf. 5 102

écrin prestige

10 motifs aléatoires
2 pièces - Chocolats assortis 

3,80 €TTC - Réf. 5 083

Retrouvez également nos écrins Boule de Neige dans notre supplément Noël.

réglettes douceurs

5 pièces

 Pâtes de fruits - 4,50 €TTC - Réf. 5 099 

Chocolats assortis - 5,80 €TTC - Réf. 9 505 

  Tout Pralinés - 5,80 €TTC - Réf. 9 505 P

10 pièces

 Pâtes de fruits -   7,50 €TTC - Réf. 5 100 

Chocolats assortis - 10,20 €TTC - Réf. 95 010 

  Tout Pralinés - 10,20 €TTC - Réf. 95 010 P
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Collection 
Prestige
Laissez-vous emporter par la magie des alliances 
délicates et des saveurs authentiques de nos 
spécialités : chocolats fins aux saveurs exquises, 
gourmandines à grignoter par pure gourmandise, 
sans oublier nos incontournables chardons, truffes 
& neigeuses… un éventail de plaisirs infinis.

réglettes 
prestige

2 dimensions 
R16 = 16 cm,  R24 = 24 cm

Chocolats assortis 

   6 pièces - R16 - 9,60 €TTC - Réf. 3 165 

9 pièces - R24 - 12,80 €TTC - Réf. 3 166

Chocolats & Pâtes de fruits 

 6 pièces - R16 - 8,80 €TTC - Réf. 3 169

Chocolats, Pâtes de fruits & Chardons 

9 pièces - R24 - 12,30 €TTC - Réf. 3 171

Gourmandines 

110 g - R24 - 14,60 €TTC - Réf. 3 173

coffrets 
prestige

4 dimensions 
C100 = 10 cm, C140 = 14 cm, 
C170 = 17 cm, C210 = 21 cm

1
Chocolats, Truffes & Chardons 

10 chocolats fins, 5 truffes, 5 chardons 
C140 - 20 pièces - 25,40 €TTC - Réf. 4 993

2
Chocolats Assortis 

C140 - 20 pièces - 26,30 €TTC - Réf. 4 994

3
Chocolats & Gourmandines 

C100 - 170 g - 20,30 €TTC - Réf. 5 000 

C140 - 360 g - 37,50 €TTC - Réf. 5 002 

C170 - 470 g - 47,50 €TTC - Réf. 5 003 

C210 - 670 g - 64,40 €TTC - Réf. 5 004

Co
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2

Cette collection Prestige présente toute la créativité et le savoir-faire de nos artisans chocolatiers et confiseurs. 
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carrés ivoire

    62 mm - 4 pièces - 4,20 €TTC

 Pavés Joyeuses Fêtes - Réf. 9 041 
     Pavés Grands Crus - Réf. 5 053 
      Pavés Gourmands - Réf. 5 057 
           Pavés Assortis - Réf. 5 061

    96 mm - 9 pièces - 6,90 €TTC

 Pavés Joyeuses Fêtes - Réf. 9 091 
     Pavés Grands Crus - Réf. 5 054 
      Pavés Gourmands - Réf. 5 058  
           Pavés Assortis - Réf. 5 062

124 mm - 16 pièces - 10,85 €TTC

 Pavés Joyeuses Fêtes - Réf. 9 092 
     Pavés Grands Crus - Réf. 5 055 
      Pavés Gourmands - Réf. 5 059 
           Pavés Assortis - Réf. 5 063

 
 
1

pavés de légende

     36 pièces - 18,70 €TTC 
     Pavés Grands Crus - Réf. 9 867 
      Pavés Gourmands - Réf. 9 385 
           Pavés Assortis - Réf. 9 869 
 Pavés Joyeuses Fêtes - Réf. 9 976

2
pavés mendiants

36 pièces - 16,45 €TTC 
Pavés Mendiants - Réf. 9 865

3
mixte pavés

36 pièces - 18,70 €TTC 

Mixte Pavés Joyeuses Fêtes, Mendiants - Réf. 9 398

4
coffret smart

168 mm x 196 mm

32 pièces - 25,80 €TTC  
Pavés Assortis - Réf. 3 178 

Mixte Pavés Assortis, Pavés Joyeuses Fêtes - Réf. 3 180

5
enveloppe

92 mm x 125 mm

12 pièces - 8,25 €TTC  
Pavés Meilleurs Vœux et 2023 - Réf. 4 565

Pavés  
de Légende
Retrouvez notre assortiment de Pavés de Légende qui 
saura régaler les inconditionnels du chocolat noir.

Les Pavés de Légende se déclinent en 4 gammes :  
les Pavés Grands Crus, les Pavés Gourmands,  
les Pavés Joyeuses Fêtes, les Pavés Mendiants.

Tous nos chocolats sont intégralement élaborés dans 
notre atelier de fabrication selon des recettes inspirées 
de la grande tradition du chocolat à la Française.

Les Pavés Gourmands  
aux saveurs fruitées, épicées 
ou aromatiques (café, 
menthe, thé, pistache…). 

Les Pavés Grands Crus  
issus des fèves de cacao de 
plantations du monde entier 
(Pérou, Madagascar, Grenade…). 

Les Pavés Mendiants 
aux chocolats noir, lait et ivoire avec 
éclats de fruits secs, de grué, de 
quinoa, de nougatine ou de feuilleté.

Les Pavés Joyeuses Fêtes, nougatine 
et praliné amande, aux décors festifs.

Pa
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Nous avons sélectionné pour vous des chocolats 
d’origine au profil aromatique affirmé comme 

une invitation au voyage à travers les sens.

2

3

4

5
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Chocolats fins
Poursuivant le travail de création effectué par les quatre 
générations précédentes, Audrey Bertrand vous invite 
à découvrir ses nouvelles créations réunies notamment 
au sein de notre assortiment de chocolats fins : ganache 
blanche sur praliné à la vergeoise façon Spéculoos, caramel 
à la framboise sur praliné feuilleté, ganache à l’Armagnac 
sur gianduja blanc et pâte de fruit à la griotte.

Ch
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5
griottes

Cerises au Kirsch enrobées de chocolat noir 

200 g - 19,10 €TTC - Réf. 9 862 
Ce coffret ne peut être expédié.

6
tuiles

Eclats d’amandes sur une fine tuile de chocolat ivoire, noir ou lait 
260 g - 20,90 €TTC - Réf. 9 405 

Ce coffret ne peut être expédié.

7
palets mendiants

Chocolat noir, au lait et ivoire avec des éclats de fruits secs 

310 g - 23,90 €TTC - Réf. 3 196

1
réglettes

       5 pièces -    5,80 €TTC        Chocolats assortis - Réf.   9 505        Pralinés - Réf.   9 505 P

     10 pièces - 10,20 €TTC        Chocolats assortis - Réf. 95 010        Pralinés - Réf. 95 010 P

2
chocolats fins

Disponible en tout assortiment  /  tout praliné (P)  / sans alcool (S)  /  noir intégral (N) 

  16 pièces - 14,10 €TTC - Réf. 95 016           20 pièces - 16,70 €TTC - Réf. 95 020

  25 pièces - 20,80 €TTC - Réf. 95 025           40 pièces - 33,40 €TTC - Réf. 95 040

  50 pièces - 41,60 €TTC - Réf. 95 050           60 pièces - 50,10 €TTC - Réf. 95 060

  75 pièces - 62,40 €TTC - Réf. 95 075         100 pièces - 83,20 €TTC - Réf. 95 100

3
pralinés de noël

Des pralinés aux décors de Noël associés à nos traditionnels pralinés

16 pièces - 12,60 €TTC - Réf. 9 610 

20 pièces - 15,80 €TTC - Réf. 9 620          25 pièces - 19,40 €TTC - Réf. 9 605

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.

4
truffes & neigeuses

Truffe noire, Neigeuse au Grand-Marnier, Truffe Caramel au beurre salé 

25 pièces - 16,70 €TTC - Réf. 9 805

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.

gourmandines

Un assortiment de spécialités chocolatées à grignoter en toute simplicité. 
Praliné amande à la noix de coco et aux éclats de nougatine,  

amandes caramélisées et écorces confites enrobées de chocolat,  
amandes caramélisées poudrées de cacao 

320 g - 24,75 €TTC - Réf. 3 197

Authentique lait : éclats 
d’amandes grillées 
légèrement caramélisés 
au chocolat au lait.

Solognot : éclats d’amandes grillées 
légèrement caramélisés et écorces 
d’oranges enrobés de chocolat noir.

Victorin’s : praliné amande à la noix de 
coco et aux éclats de nougatine enrobé 
de chocolat noir et de noix de coco.

Amandes cacao : amandes 
d’Espagne caramélisées 
enrobées de chocolat noir 
et de cacao en poudre.

Originalité des textures, alliance subtile de saveurs recherchées pour de réelles sensations gustatives.

1 2 5

3 6

4 7

Le cacao est une matière première d’exception qui nourrit  
au quotidien notre imagination, pour vous offrir ce florilège  

de gourmandises aux saveurs et aux textures délicates.
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Confiseries
La confiserie est un art à part entière où chaque étape de 
fabrication devient un rituel : cuisson du sucre et des fruits 
frais dans des chaudrons de cuivre pour les pâtes de fruits, 
immersion des marrons dans des bains successifs de sirop 
de sucre pour le confisage des marrons glacés, enrobage 
à la main des noisettes dans leur pâte d’amande pour la 
confection des chardons… 
Autant de gestes minutieux qui donnent toute la valeur 
du travail de l’artisan-confiseur. Nos confiseries sont 
fabriquées selon des méthodes traditionnelles, garantie 
d’un goût et d’une qualité incomparables.

5
chardons

Une noisette du Piémont enveloppée dans une pâte d’amande  
hérissée de chocolat ivoire légèrement teinté 

16 pièces - 12,80 €TTC - Réf. 9 708

6
chardons & Nougatines

Notre chardon associé à un cœur de nougatine enrobé de chocolat orangé 

20 pièces - 14,50 €TTC - Réf. 9 704 

24 pièces - 17,30 €TTC - Réf. 9 705

7
calissons

Losanges à l’amande, au melon confit et aux écorces d’orange confites,  
recouverts d’un glaçage royal, gorgés du soleil de Provence 

24 pièces - 15,84 €TTC - Réf. 9 345

8
orangettes & Cie

Ecorces d’orange, de citron et de gingembre confites, tendres et savoureuses,  
enrobées de chocolat noir craquant 

Orangettes, citronnettes & gingembrettes - 165 g - 12,75 €TTC - Réf. 3 060

1
réglette guimauves

Guimauves enrobées de chocolat noir ou lait, parfumées à la vanille,  
framboise, cassis et fruit de la passion 

13 pièces - 11,50 €TTC - Réf. 2 624
 

2
réglette pâtes de fruits

  5 pièces - 4,50 €TTC - Réf. 5 099

10 pièces - 7,50 €TTC - Réf. 5 100

3
pâtes de fruits

Cinq parfums : griotte, framboise, pomme verte, orange amère et coing 

20 pièces - 11,30 €TTC - Réf. 9 352 

25 pièces - 14,10 €TTC - Réf. 9 355

4
marrons glacés

De précieux invités pour vos fêtes de fin d’année,  
intégralement préparés dans nos ateliers  

9 pièces - 21,90 €TTC - Réf. 9 365 
 

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.

Redécouvrez le plaisir de la gourmandise à travers  
les fascinantes variations du sucre et des fruits de saison.

Co
nfi

ser
ies

1 2

43 5

76 8

L’art de la gourmandise dans toute sa diversité pour le grand plaisir de nos douces papilles…
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Associez nos 
univers de douceurs 
dans des coffrets 
fonctionnels  
et raffinés

Composez vos coffrets
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signature

25 chocolats fins, 9 macarons de Montmorillon 
34 pièces

27,10 €TTC - Réf. 92 613

dégustation

24 chardons & nougatines, 25 chocolats fins 
49 pièces

38,10 €TTC - Réf. 9 261

tradition

9 macarons de Montmorillon, 24 chardons & nougatines 
33 pièces

23,60 €TTC - Réf. 92 614

épicure

25 chocolats fins, 25 pâtes de fruits 
50 pièces

34,90 €TTC - Réf. 9 263

passion

36 pavés de Légende, 25 chocolats fins 
61 pièces

39,50 €TTC - Réf. 9 268

merveille

9 chocolats fins, 6 pralinés de Noël, 3 chardons, 
2 nougatines, 5 pâtes de fruits 

25 pièces

20,80 €TTC - Réf. 6 143

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.

Co
ffr

et
s C

en
te

na
ire
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trio gourmand

25 chocolats fins, 24 chardons & nougatines,  
25 pâtes de fruit 

74 pièces 

52,20 €TTC - Réf. 92 615

pur chocolat

25 chocolats fins, 25 truffes & neigeuses,  
36 pavés de Légende 

86 pièces

56,20 €TTC - Réf. 92 610

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.

prestige

36 pavés de Légende, 9 macarons de Montmorillon,  
25 chocolats fins, 24 chardons & nougatines 

94 pièces

63,10 €TTC - Réf. 92 611

magie du chocolat

50 chocolats fins, 25 truffes & neigeuses,  
36 pavés de Légende 

111 pièces

77,00 €TTC - Réf. 9 267

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.

Co
ffr

et
s C

en
te

na
ire

émerveillement

9 chocolats fins, 6 pralinés de Noël, 3 chardons,  
2 nougatines, 5 pâtes de fruits, 

310g de palets mendiants

44,70 €TTC - Réf. 9 270

Disponible uniquement pour les fêtes de fin d’année.
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Pour accompagner nos produits, nous avons choisi pour vous des 
fournisseurs locaux et inscrits dans une démarche écoresponsable tel que 
Gargouil, La Bière de Montmorillon ou bien encore le domaine Ampelidae.

DOUCEURS

6 macarons de Montmorillon caissette en sac 
10 chardons & nougatines en sac 
10 chocolats fins en réglette 
2 mini Broyés du Poitou (70g) 
1 tablette chocolat au lait 
1 délice à tartiner praliné - noisette (200g) 
1 jus de pomme pétillant (27,5 cl) – Gargouil (86)

41,70 €TTC - Réf. 740 384

Coffrets 
Privilège

Confectionnez vous-même votre coffret avec l’aide de notre Service Commercial au 05 49 83 03 61 et au 06 76 45 20 85

ENCHANTEMENT

25 chocolats assortis en coffret centenaire
20 chardons & nougatines en sac
8 macarons de Montmorillon en réglette

48,80 €TTC - Réf. 92 910

CORBEILLE  
DE NOËL PM

33 x 20 x 7 cm 
100 g de Poitevines en sac
1 tablette Feuilleté Lait
3 mini Broyés du Poitou
1 Délice à tartiner praliné noisette (200 g)
1 sac de thé de Noël (100 g)

29,00 €TTC - Réf. 7 587

RONDE  
DE NOËL

27,5 x 10 cm 
8 Macarons caissette en sac
1 Délice à tartiner praliné noisette (200 g)
1 tablette Mendiant lait
16 Pralinés de Noël en coffret
14 Pâtes de fruits en sac

46,60 €TTC - Réf. 7 589

COFFRET  
DE NOËL

31,5 x 18 x 10 cm 
1 bouteille de Vin de Noël 37,5 cl
10 Chardons & Nougatines en sac
9 Macarons caissette en boîte
1 sac de thé de Noël (100 g)
1 tablette mendiant lait

39,85 €TTC - Réf. 7 588

CORBEILLE  
DE NOËL MM

36 x 27 x 7 cm 
20 Chocolats fins en coffret
14 Pâtes de fruits en sac
1 Broyé du Poitou (4 personnes)
1 tablette Mendiant Noir
1 bouteille de Blanc d’hiver 75 cl

48,90 €TTC - Réf. 7 590

Coffrets de Noël
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QUINTESSENCE

25 chocolats assortis en coffret centenaire 
6 macarons de Montmorillon caissette en sac 
Cognac 7 ans d’âge (20 cl)

52,20 €TTC - Réf. 9 299
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Arts de la table

plateau prestige

Plateau rond blanc
29 cm

420g de chocolats, gourmandines et confiseries

Réf. 4 521 
45,10 €TTC

 
Autre composition possible des plateaux sur demande.

mugs
9 cm

5 tuiles amandes, 7 tuiles chocolat, 2 pâtes de fruits, 5 pralinés 

16,75 €TTC 

1  Magie - Réf. 70 561

2  Trésor - Réf. 70 562

3  Féerie  - Réf. 70 560

Dans la limite des stocks disponibles.

Toute l’année, un large choix de mugs renouvelé au gré des saisons  
et des fêtes (Saint-Valentin, Pâques… ). Notre service commercial  

se fera un plaisir de vous transmettre l’offre du moment.

BOÎTE 
BROYÉS DU POITOU

19 cm
Réinventé par notre Maison avec une touche d’amande 
pour plus de douceur et de moelleux, 2 traditionnels 

broyés du Poitou qui feront le bonheur des petits  
comme des grands ! 

2 x 250 g - Réf. 5 132 

23,40 € TTC

BOÎTE 
PETITS FOURS

19 cm

160 g de petits fours traditionnels  
aux saveurs d’antan

Réf. 2 107 

15,25 € TTC

Ne peut être expédié.

LIVRE 
PETITS FOURS  

& GOURMANDISES

20 cm 
240 g de petits fours, gourmandines,  

pâtes de fruits et chardons

Réf. 1 299 

30,80 € TTC

Ne peut être expédié.

3

2

1

36 37RANNOU-MÉTIVIER RANNOU-MÉTIVIER



Issues des meilleures plantations, les fèves de cacao patiemment torréfiées 
révèlent toute la finesse et tous les arômes du chocolat. Chaque tablette  
Rannou-Métivier vous offre ainsi des saveurs et des textures différentes.

Retrouvez dans nos gâteaux le goût authentique des bonnes choses et les parfums 

éternels de notre enfance. De fabrication artisanale, nos biscuits et gâteaux généreux 

et riches en saveurs rappellent le bon goût de la tradition. Ils se dégustent à l’heure 

d’un quatre-heures gourmand ou se partagent lors d’un dessert festif  pour le plus 

grand plaisir de vos invités.

Gâteaux & Goûter Maison

gourmandes

4,80 €TTC  100g

Amande Noir Réf. 9 833
Café Noir Réf. 983 205
Feuilleté  Lait Réf. 983216 / Noir Réf. 983 217
Gianduja Lait Réf. 9 831
Gingembre Noir Réf. 983 215
Grue Noir (Moctezuma) Réf. 9 838
Mendiant  Lait Réf. 98342 / Noir Réf. 98 332
Noisette caramélisée Lait  Réf. 98 352
Nougatine  Lait Réf. 98322 / Noir Réf. 983 211
Orange Noir Réf. 98 382
Pistache Noir Réf. 98 392
Praliné Noir Réf. 983 228
Riz soufflé Noir Réf. 983 102

pures origines

5,10 €TTC  100g

Cameroun  Lait Réf. 983231 / Noir Réf. 983 233 
Costa Rica Lait Réf. 983 219
Honduras Noir (Guanaja) Réf. 983 235
Madagascar  Lait - Réf. 983222 / Noir - Réf. 9 837
Mexique Noir Réf. 983 223
Tanzanie Noir Réf. 983 232
Venezuela Noir Réf. 983 234

nature & insolites 

Ivoire - Réf. 9 835 

4,40 €TT  100g

Chocolat noir 85% Réf. 983 203
Chocolat noir 99% Réf. 983 204
Sans sucre  Lait - Réf. 983 229 / Noir - Réf. 983 230

4,80 €TTC  100g

Tablettes

Pour les plus gourmands d’entre vous,  
choisissez 3 tablettes selon vos envies  
et bénéficiez d’une remise immédiate de 10%
Réf. 5 109
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1
visitandine

Une tendre génoise aux amandes,  
légère et savoureuse

320 g (18 cm - environ 4-6 pers.) - 8,10 €TTC - Réf. 9 161

2
broyé

Traditionnel Broyé du Poitou à l’amande

                         35 g (individuel) - 1,40 €TTC - Réf. 9 180 

   250 g (17cm - environ 4-6 pers.) - 8,10 €TTC - Réf. 9 181

  375 g (21 cm - environ 8 pers.) - 12,10 €TTC - Réf. 9 183

3
bonne mémé

Savoureuse pâte d’amande dans son tour de feuilleté pur beurre

                          70 g (individuel) - 3,50 €TTC - Réf. 9 140 

370 g (18 cm - environ 4-6 pers.) - 12,40 €TTC - Réf. 9 141 

  590 g (22 cm - environ 8 pers.) - 18,70 €TTC - Réf. 9 143

4
macaroné

Le grand macaron aux dimensions d’un gâteau

320 g (18 cm - environ 4-6 pers.) - 10,30 €TTC - Réf. 9 131 

  520 g (22 cm - environ 8 pers.) - 15,80 €TTC - Réf. 9 133

5
octogone

Gâteau sablé aux écorces d’orange confites

                         35 g (individuel) - 1,40 €TTC - Réf. 9 170 

  250 g (18 cm - environ 4-6 pers.) - 8,10 €TTC - Réf. 9 171  

   500 g (22 cm - environ 8 pers.) - 12,10 €TTC - Réf. 9 172

6
turino

Gâteau façon Brownie, moelleux au chocolat avec noix,  
noix de pécan et marrons de Turin

430 g (18 cm - environ 4-6 pers.) - 12,10 €TTC - Réf. 4 361

1

2

3

4

5

6
biscuits cuiller

Les traditionnels biscuits de notre enfance  
fabriqués à l’ancienne

260 g en sac - 7,50 €TTC - Réf. 9 201

croque mitaine

Un biscuit fève tonka et pointe de sel avec son caramel filant  
enrobé de chocolat noir ou lait.

4 pièces - 5,60 €TTC - Réf. 9 562

petits fours

Assortiment de petits fours traditionnels  
aux saveurs d’antan

220 g en boîte - 14,35 €TTC - Réf. 9 215

Ne peut être expédié.

poitevines

La petite madeleine au chocolat

100 g en sac - 4,40 €TTC - Réf. 9 224

Gâ
te

au
x 

& 
Go

ût
er

 M
ais

on

délice à tartiner

6,50 €TTC  -  200g 
Sans huile de palme 

Amande feuilleté - Réf. 9 510
Au praliné amande, à la crème d’amande et crêpe dentelle

Praliné cacahuète - Réf. 9 511
Au praliné amande et éclats de cacahuètes grillées salés

Praliné noisette - Réf. 9 513
Au praliné et à la crème de noisette

Caramel - Réf. 9 512
Au caramel décuit au lait, au beurre et relevé d’une pointe de sel

17,90 €TTC  3 délices au choix - 600g
Réf. 9 520

A vos cuillères !
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             d’amour 
et de gourmandise

1798
Un héritage ancestral

Le 10 Germinal An VI, Simon Louis Delande, confiseur  
à Montmorillon décède brutalement à l’âge de 29 ans.  

Son père qui en a 56 reprend du service,  
le temps de former son filleul, Louis Perrin. 1872

La naissance d’une belle histoire de famille
Parentes de Louis Perrin, les sœurs Chartier, Marie-Rose et 
Marie-Louise, sont citées dans les bottins commerciaux pour leur 
fabrique de macarons à Montmorillon. L’histoire de notre Maison 
commence dans l’arrière-boutique de ces deux demoiselles où 
travaille Marie, notre arrière arrière-grand-mère, pâtissière aux 
doigts de fée, comme aimaient à la surnommer bien des clients.

1900
La famille s’agrandit

De son mariage avec Auguste Métivier, naît une petite Madeleine, 
prénom propice à un bel avenir dans le monde de la gourmandise. 

L’année suivante, la dernière des sœurs Chartier décède. Marie 
perpétue alors seule la fabrication des macarons. 1920

2e génération : le début d’une  
grande aventure
Du haut de ses 20 ans, Madeleine, notre arrière-grand-mère, 
épouse Fernand Rannou. L’enseigne RANNOU-METIVIER naît 
la même année de l’union de leurs deux noms. Le jeune couple 
fait connaître à la France entière le macaron de Montmorillon 
à travers de nombreux salons au cours desquels il se voit attribuer 
de nombreuses récompenses.

1924
Ouverture de la boutique de Montmorillon

Madeleine et Fernand installent leur nouvelle boutique, au cœur du 
centre-ville de Montmorillon, boulevard de Strasbourg.

1944
3e génération : Un nouvel élan commercial
Hélène, fille unique de Madeleine et de Fernand, ouvre la porte 
d’une nouvelle génération en épousant Pierre Bertrand, cuisinier 
de formation. Un souffle nouveau est donné : ouverture de points 
de vente, diversification des produits...

1952
Rannou-Métivier à Poitiers

Rannou-Métivier ouvre sa première boutique au 13bis de la rue 
des Cordeliers. Ses 8 m² donneront lieu à de longues files d’attente 

dans la rue piétonne au moment des fêtes de Noël et de Pâques.

1960
Paris et ses salons… Quelle épopée !!
De la Foire de Paris au Salon de l’agriculture, Paris et la France 
entière découvrent notre Macaron de Montmorillon et nos 
spécialités régionales. Un tour de force pour notre grand-père 
qui fabriquait le matin à Montmorillon, livrait à midi Paris puis 
rentrait le soir à Montmorillon pour repartir le lendemain.

1970
Le chocolat fait son entrée

Après un passage chez plusieurs maîtres chocolatiers et une 
formation au sein de la prestigieuse école suisse COBA, leur fils 

Patrick intègre l’entreprise familiale. Avec Françoise,  
son épouse, il développe la gamme des chocolats tout en 

attachant un soin particulier à leur présentation  
(création des célèbres coffrets chocolats). 1985

4e génération
Pierre Bertrand prend une retraite bien méritée  
et cède les rênes de l’entreprise à son fils Patrick qui entreprend 
une dynamique d’ouverture de boutiques sur le territoire régional 
(Châtellerault, Poitiers).

2003
Ouverture du Musée du Macaron 

à Montmorillon
En hommage aux générations passées qui ont fait de 

Montmorillon la Cité du Macaron, nous ouvrons à l’étage de 
notre boutique de Montmorillon un espace muséographique,  

fruit d’un travail de recherche historique sur l’origine  
de ce petit cœur tendre d’amande. 2011

La 5e génération à l’aube 
d’un nouveau siècle
Après quarante années consacrées à l’exaltation de cet art de 
la gourmandise qui rayonne au cœur de notre Maison depuis 
quatre générations, Patrick Bertrand transmet les commandes 
de l’entreprise à ses trois enfants, Yann, Lionel et Fabrice. La 
nouvelle génération est prête pour accompagner cette éternelle 
grand-mère aux doigts de fée dans ce nouveau siècle.

2012
Salon du Chocolat de Paris

Nous participons pour la première fois au  
Salon du Chocolat de Paris en 2012. La robe en chocolat créée 
par Sandrine et Audrey Bertrand et portée par la comédienne 

Joséphine Drai fait sensation sous les projecteurs. 2013 à nos jours  
Une dynamique dans l’entreprise

2013 : Ouverture d’une boutique dans les Halles de Tours
2016 : Reprise de la chocolaterie Victorine à Orléans
2018 : Ouverture d’une boutique à Saint-Julien-l’Ars 
2021 :  Création d’une plantation d’amandiers au Maroc 

 Nouvel emplacement de notre boutique  
du centre-ville de Châtellerault

2022 : Rénovation du Musée du Macaron
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Poitiers
30, rue des Cordeliers
tél. 05 49 30 30 10

C.C. E. Leclerc
tél. 05 49 61 18 19

C.C. Auchan - Poitiers sud
tél. 05 49 00 00 04

Saint-Julien-l’Ars
27, rue de Chauvigny 
tél. 05 49 53 12 72

Montmorillon
32, boulevard de Strasbourg
tél. 05 49 83 03 30

Châtellerault
65, boulevard Blossac
tél. 05 49 20 11 57

C.C. E. Leclerc 
tél. 05 49 02 03 00

Tours
Les Halles 
Place Gaston Paillhou 
tél. 02 47 40 70 80

RETROUVEZ NOTRE UNIVERS 
DANS NOS BOUTIQUES

Rannou-Métivier & Vous

Livraison en toute sécurité
Rannou-Métivier s’engage à apporter le plus grand soin dans le suivi et l’acheminement de votre commande. Nos produits sont expédiés 

via des transporteurs partenaires qui s’engagent à assurer la livraison du colis sous 48 heures. Si vous souhaitez que votre commande 
soit livrée à une date précise, prenez contact avec notre Département Cadeaux qui vous proposera la solution la plus appropriée.

POUR VOS EXPÉDITIONS,  
UN SERVICE RÉACTIF ET À VOTRE ÉCOUTE

PAR TÉLÉPHONE
Notre Département Cadeaux est à votre écoute 

pour vous guider dans vos choix 7 jours sur 7, de 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Appel gratuit 
depuis un poste fixe en France Métropolitaine.

PAR COURRIER
Adressez-nous votre bon de commande dûment rempli et 

accompagné de votre règlement à : 
Maison Rannou-Métivier - Département Cadeaux 

BP 50003 - 86 501 Montmorillon Cedex

Un conseil ? Une envie ?  
Écrivez-nous à l’adresse mail suivante :  

contact@rannou-metivier.com

Livraison Point Relais
Jusqu’à 50 € :  8,00 €

Livraison à domicile
Jusqu’à 50 € :  8,90 €

Livraison offerte au-delà de 50 €

VIA NOTRE SITE INTERNET

www.rannou-metivier.com
Commandez en toute liberté et en quelques clics sur notre boutique en ligne. 

Vous y retrouverez une gamme étendue de nos produits. 
Vous passez commande avant 9h00, vos produits seront expédiés le jour même 

et livrée sous 48 heures en colissimo en France métropolitaine.

LA CARTE PRIVILÈGE, 
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Au rythme de vos achats, profitez d’un large éventail d’avantages à découvrir : 

bon d’achats, réductions exceptionnelles, offres spéciales, cadeaux, services personnalisés, 
invitations... Avec la carte Privilège, votre fidélité est récompensée tout au long de l’année.

* Les points sont comptabilisés sous réserve de présentation de la carte Privilège au moment de votre passage en caisse.

CÉLÉBREZ 
VOS MOMENTS 
IMPORTANTS

Pour chaque grande fête qui rythme 
la vie, Rannou-Métivier vous 
propose des créations sur mesure : 
chocolats personnalisés, boîtages 
thématiques, pièces montées en 
macarons...  
Des idées originales pour rendre 
votre événement inoubliable.

TOUTE L’ANNÉE DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR ! 

Galette des Rois à la crème d’amande et son feuilleté Pur Beurre, Tarte Carnaval aux pruneaux, traditionnels moulages de Pâques, 
créations chocolatées pour la Fête des Mamans et celle des Papas, tablette aux saveurs d’automne… Autant de fêtes, autant de douceurs à 
partager avec ceux que l’on aime car il n’y a pas de vie sans plaisir.
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MACARONS AUX AMANDES : Pâtisserie aux amandes (20% min) : 
Amande*, sucre, blanc d’œuf*. 
MACARONS SAVEURS MANDARINE : Amande*, sucre, blanc 
d’œuf*, confiture de mandarine (zeste de mandarine, mandarine, sucre), 
morceaux d’orange confites.
MACARONS SAVEURS CHOCOLAT-CRANBERRIES : Amande*, 
sucre, blanc d’œuf*, sucre inverti, pépites chocolat noir, cranberries, 
pistaches*, noix*, amandes*, noix de pécan*.
PAVÉS GRANDS CRUS : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat 
de couverture au lait 41% : masse cacao, beurre de cacao, sucre, lait 
entier*, ferments lactiques*, lécithine de soja*, arôme naturel de vanille, 
piment de Jamaïque, muscade, cannelle, marc de champagne (eau de 
vie, eau), sirop de sorbitol, glucose. 
PAVÉS GOURMANDS : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat 
de couverture au lait 41% : masse de cacao, beurre de cacao, sucre, 
amande*, lait entier*, ferments lactiques*, lécithine de soja*, pistache*, 
café moka, marc de champagne (eau de vie, eau), huile essentielle de 
mandarine, romarin, thé Earl Grey, purée de menthe, arôme et extrait 
naturel de vanille, vanille en gousse, sirop de sorbitol, farine de blé*, 
œuf*, huile de tournesol, sucre inverti, glucose, colorants (E172). 
PAVÉS JOYEUSES FÊTES : Chocolat de couverture noir 66%, masse de 
cacao, beurre de cacao, sucre, lait entier*, amande*, noisette*, vanille en 
gousse, marc de champagne (eau de vie, eau), huile de pépin de raisin, 
colorants (E102, E110), colorants (E172), lécithine de soja* extrait et 
arôme naturel de vanille.
PÂTES DE FRUITS : Coing, pulpe de framboise, pulpe de griotte, pulpe 
d’orange amère, pulpe de pommes, sucre, sirop de glucose, sirop de 
glucose de blé*, gélifiant (pectine), arômes naturels, acidifiants (jus de 
citron, acide citrique), antioxydant (acide ascorbique), colorant naturel 
(E120, E163).
CHOCOLATS FINS : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat de 
couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28% : fèves de 
cacao, masse de cacao, beurre de cacao, sucre , lait entier*, ferments 
lactiques*, lécithine de soja*, amande*, noisette*, noix*, pistache*, 
cacahuète*, sésame*, citron jaune, orange, framboise, fruit de la 
passion, gingembre, griotte, jus de yuzu, marrons, huiles essentielles 
de menthe Nanah, de menthe naturelle,  d’orange douce du Brésil, café, 
cannelle, miel, thé Earl Grey, gousse de vanille, vanille en poudre, arôme 
naturel de vanille et d’orange amère, cognac, kirsch (60%), marc de 
champagne(eau de vie, eau), rhum, whisky, crème pasteurisée*, crème 
pâtissière*, œuf*, sirop de glucose, sirop de sorbitol, sucre glace, sucre 
inverti, sucre roux, sucre vergeoise, farine de blé*, farine de malt d’orge*, 
huile de pépin de raisin, huile de tournesol, sel, pain azyme (fécule de 
pomme de terre, eau), anti-oxydant (acide ascorbique), gomme d’acacia, 
xanthane, levure (bicarbonate de sodium E500ii), bisulfite*, colorants 
(E102, E 100, E 110, E120, E132, E172, E 555). Peut contenir des traces 
d’anhydre sulfureux.
CHARDONS : Assortiment de chocolats fourrés. Chocolat blanc 28% 
(sucre, poudre de lait entier*, beurre de cacao, émulsifiant : E322 
(soja*), arôme vanille naturelle), sucre, amande*, noisette*, eau, sirop 
de glucose, sucre inverti, beurre de cacao, humectant : E420, kirsch, 
épaississant :  E415, colorants : E110.
NOUGATINES : Bonbons de chocolat. Chocolat blanc 28% (sucre, 
poudre de lait entier*, beurre de cacao , émulsifiant : E322 (soja*), arôme 
naturel vanille), sucre , amande*, colorants : E110. Traces possibles de 
fruits à coque, gluten, œuf, arachides, sésame.
GRIOTTES : Cerise enrobée de chocolat. Chocolat noir 66% (50%) (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (soja*)), arôme 
vanille), cerises à l’alcool (48%), fondant (sucre, sirop de glucose, eau) 
ORANGETTES & CIE : Chocolat de couverture noir 66%, orange, citron, 
gingembre, sucre, sirop de glucose, dextrose, lécithine de soja*, arôme 
naturel de vanille. Peut contenir des traces d’anhydre sulfureux
GRAINS DE CAFÉ EN CHOCOLAT : Sucre, masse de cacao, beurre 
de cacao, café 3%, noisettes*, agents d’enrobage (gomme arabique, 
shellac), émulsifiant : lécithine de soja*, arôme. Cacao minimum 45%. 
Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de graines de 
sésame, de lait et d‘autres fruits à coques.
GOURMANDINES : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat de 
couverture au lait 41% : pâte et beurre de cacao, sucre, amande*, noix 
de coco, orange, cacao en poudre, sirop de glucose, poudre de lait* 
entier, émulsifiant : E322 (soja*), arôme naturel vanille, colorant : E150c, 
stabilisant : sorbitol.
PALETS MENDIANTS : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat de 
couverture au lait 41%, masse cacao, lait entier*, sucre, beurre de cacao, 
amande*, pistache*, raisin sec, huile végétale de tournesol, lécithine de 
soja*, arôme naturel de vanille.
PAVÉS MENDIANTS : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat de 
couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28%, (masse de 
cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant : lécithine 
de soja (E322), arôme : vanille naturelle), sucre, sirop de glucose, noix de 
pécan, biscuit finement émietté au beurre (farine de blé*, sucre, beurre 

concentré (lait*) 8%, sucre du lait*, protéines de lait*, sel, extrait de 
malt (orge*), poudre à lever E500ii), noisettes*, riz soufflé (riz, sucre, 
sel, arôme de malt d’orge*), amandes*,  fèves de cacao grillées, arôme : 
vanille naturelle.
CALIRON : Amandes*, sucre, fruits confits, (melons, écorces d’oranges, 
sirop de glucose-fructose, correcteur d’acidité : acide citrique, 
conservateur : E220 (sulfites*), miel, sucre inverti, sirop de glucose, 
arôme naturel de fleurs d’orangers, blanc d’œufs*, pain azyme (fécule 
de pomme de terre, eau, huile de tournesol), poudre de cacao, arômes, 
colorants 120, E150c.
TRUFFES & NEIGEUSES : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat 
de couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28%  : masse de 
cacao, sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : E322 
(soja*), colorant : arôme vanille , noisette*, fève de cacao, noix*, crème*, 
lait*, beurre, glucose, Grand-Marnier, Rhum, stabilisateur : E420ii, sel, 
vanille.
CHOCOLATS FINS 100% PRALINÉS : Chocolat de couverture noir 
66%, chocolat de couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 
28% : fèves de cacao, masse cacao, beurre de cacao, sucre , lait entier*, 
poudre lait entier*, ferments lactiques*, lécithine de soja*, amande*, 
noisette*, noix*, sésame*, cacahuète*, café, citron jaune, framboise, 
arôme naturel de vanille, marc de champagne (eau de vie, eau), farine 
de blé*, farine de malt d’orge*, œuf*, sucre glace, sucre roux, vanille 
en gousse, glucose, sel, sorbitol, huile de pépin de raisin, levure 
(bicarbonate de sodium), colorants (E102, E110, E132). Peut contenir des 
traces d’anhydre sulfureux.
CHOCOLATS FINS 100% NOIR : Chocolat de couverture noir 66% : 
masse cacao, fèves de cacao, beurre de cacao, sucre, lait entier*, 
ferments lactiques*, lécithine de soja*, amande*, noisette*, noix*, 
cacahuète*, pistache*, griotte, orange, framboise, marrons , thé Earl 
Grey, vanille en gousse, café, rhum, cognac, marc de champagne (eau 
de vie, eau), whisky, huiles essentielles de menthe Nanah, de menthe 
naturelle, d’orange douce du Brésil, arôme de vanille naturel, crème 
pasteurisée*, crème pâtissière*, farine de blé*, farine de malt d’orge*, 
œuf*, sirop de glucose, sirop de sorbitol, sucre glace, sucre inverti, 
sucre roux, glucose,  gomme d’acacia, huile de pépin de raisin, huile 
de tournesol, levure (bicarbonate de sodium), anti-oxydant (acide 
ascorbique), colorants (E102, E100, E110, E120, E172), bisulfite*, 
xanthane. Peut contenir des traces d’anhydre sulfureux*.
CHOCOLATS FINS SANS ALCOOL : Chocolat de couverture noir 66%, 
chocolat de couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28% : 
fèves de cacao, masse de cacao, beurre de cacao, sucre, lait entier*, 
ferments lactiques*, lécithine de soja*, amande*, noisette*, noix*, 
cacahuète*, pistache*,  graines de sésame*, citron jaune, framboise, 
fruit de la passion, gingembre, café, thé earl grey, vanille en gousse
arôme naturel de vanille, vanille naturelle, extrait de vanille, zeste de 
citron, huiles essentielles de menthe Nanah et de menthe naturelle, 
marc de champagne (eau de vie, eau), miel, farine de blé*, farine de 
malt d’orge*, levure (bicarbonate de sodium), sucre glace, sucre inverti, 
sucre roux, sirop de sorbitol, glucose, huile de pépin de raisin, huile de 
tournesol, œuf*, sel, anti-oxydant (acide ascorbique), colorants (E102, 
E110, E132, E172). Peut contenir des traces d’anhydre sulfureux.
PRALINES DE NOËL : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat de 
couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28%, sucre, beurre 
de cacao, poudre de lait*, émulsifiant : E322 (soja*), arôme vanille), 
noisette*, fève de cacao, lait*, pâte de cacao, sirop de glucose, arôme 
caramel, colorants : E102, E110.
TUILES CHOCOLAT : Chocolat de couverture noir 66%, chocolat de 
couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28% : masse cacao, 
beurre de cacao, sucre, amande*, lait entier*, lécithine de soja*, arôme 
naturel de vanille.
TABLETTE MENDIANT FONDANT 64% : Masse de cacao, sucre, 
beurre de cacao, pistache, amande, noisette, noix de pécan, noix*, raisin, 
huile de tournesol, écorces d’oranges, écorces de citron, sirop de glucose, 
conservateur : E220 (contient des sulfites), épaississant : E414, arôme : 
vanille naturelle. Traces : anhybride sulfureux
MARRONS GLACÉS : Marron , eau , sucre , vanille, fondant (sucre, sirop 
de glucose, eau), bisulfite de sodium.
CALISSONS : Amandes* , melon confit (melon, sirop de glucose, 
fructose, sucre), sucre, blanc d’œuf* reconstitué , écorce d’orange 
confite (écorce d’orange, sirop de glucose-fructose, sucre) , pain azyme 
(fécule de pomme de terre*, huile de tournesol) arôme naturel : quinine.
THÉ MÉLANGE MAISON : Mélange de trois thés : Earl Grey Superieur, 
Fraise des Bois, Miel-Orange.
JUS PÉTILLANT : Jus de pommes, gaz anhydrique, carbonique. 
Contient des sulfites.
BIÈRE DE MONTMORILLON BLANCHE BIO 4.2% : Eau de 
Montmorillon, malts*, houblon*, levure*, sucre de canne*. * Produit 
issu de l’agriculture biologique.
BIÈRE DE MONTMORILLON BLONDE BIO 5.3% : Eau de Montmorillon, 
malts*, houblon*, levure*. *Produit issu de l’agriculture biologique.

POITEVINES : Pâtisserie au chocolat (20%). Œuf*, sucre, farine de 
blé*, gluten*, eau, crème fraiche*, beurre*, pâte de cacao, beurre de 
cacao, émulsifiant :  E322 (soja)*, arôme naturel vanille, amandes*, 
sucre inverti, huile de vaseline, cire d’abeille, acidifiant : E336.  
BISCUITS CUILLER : Œuf, sucre, farine de blé*, épaississant : E413, 
E415, E410, extrait de malt d’orge , arôme vanille , poudre à lever : 
E500ii, E450i, E341ii, amidon de blé*, gluten*, acidifiant : E330, E336. 
VISITANDINE : Pâtisserie aux amandes. Blanc d’œuf*, sucre , amande* 
(9%) , farine de blé* , beurre* , arôme vanille , poudre à lever : E500, 
E450, E341, amidon de blé* , acidifiant : E330, E336. 
BROYÉ : Pâtisserie au beurre (28%). Beurre*, farine de blé*, amande*, 
sucre, œuf*, arôme vanille, alcool éthylique, kirsch, arôme, épaississant : 
E446 , miel , sel. Traces possibles de fruits à coque, soja, sésame, arachides.              
OCTOGONE À L’ORANGE : Pâtisserie à l’amande et à l’orange. Farine 
de blé*, beurre*, écorce d’orange (10%), sucre, blanc d’œuf*, amande* 
(7%), sirop de glucose, Grand Marnier , lait*, œuf*, arôme vanille, sel, 
arôme naturel mandarine, acidifiant : E500. 
MACARONÉ : Pâtisserie aux Amandes (20% min). Amande*, sucre, 
blanc d’œuf*. 
BONNE MÉMÉ : Pâtisserie aux amandes (38%) Ingrédients : amande*, 
farine de blé*, eau, beurre*, sucre, œuf*, lait*, vanille, sel, arôme 
amande amère. 
PETITS FOURS : Beurre*, œuf*, sucre cristal, essence de vanille, 
farine de blé*, gluten*, raisin de Corinthe, stabilisant (E336), eau, 
arômes (pistache, fraise, vanille), café, cacao, chocolat noir (pâte de 
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (soja*), arôme vanille, 
crème*, sucre inverti, huile de vaseline, cire d’abeille, amandes*, huile de 
pépin de raisin, agent d’enrobage, huile de coton et tournesol, substances 
aromatisantes, épaississant : E415, humectant : E1520, jus concentré de 
fraise, beurre de cacao, huile essentielle absolue, colorants (E102, E131). 
Traces possibles de fruits à coque, arachide, sésame.
CROQUETS : Assortiment de biscuits croquants. Farine 
de blé*, sucre, amande*, œuf*, arôme : fleur d’oranger.  
CROQUETS SAVEURS : Assortiment de biscuits croquants. 
Chocolat noir (pâte de cacao; sucre; beurre de cacao; émulsifiant   : 
E322 (soja*) ; arôme naturel vanille); sucre; farine de blé*; 
amande*; pistache*; œuf*; arômes : fleur d’oranger, vanille. 
GÂTEAU TURINO : Sucre, beurre*, œuf* entier, farine de blé*, marrons, 
beurre et masse de cacao, noix* et noix de pécan* hachées, eau, glucose, 
émulsifiant : lécithine de soja*, vanille gousse, acidifiant : bisulfite* de 
sodium, extrait naturel de vanille, sel.
MYRTILLES : Pulpes de fruits, sucre, sirop de glucose, gélifiant : 
pectine, acidifiant : jus de citron, arôme naturel, colorant naturel : 
anthocyane.
FRAISETTES : Pulpes de fruits, sucre, sirop de glucose, gélifiant : 
pectine, acidifiant : jus de citron, arôme naturel, colorant naturel : carmin.

SUPPLÉMENT NOËL

MOULAGES EN CHOCOLAT - BOULES DE NOËL EN CHOCOLAT - 
BOULES DE NOËL MÉTAL : Chocolat de couverture 66%, chocolat de 
couverture au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28%, masse 
cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de lait* entier, noisette*, 
amande*, émulsifiant (lécithine de soja* E322), arôme naturel de 
vanille, colorants (E102)
SUJETS DE NOËL - SUCETTES CHOCOLAT : Chocolat de couverture 
noir 66%, chocolat de couverture au lait 41%, chocolat de 
couverture blanc 28% masse de cacao, sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait* entier, émulsifiant (lécithine de soja* E322), arôme 
naturel de vanille
SUJETS PRALINÉ - ESQUIMAUX - LICORNES - ROBOTS - PÈRES 
NOËL : Chocolat de couverture noir (66%), chocolat de couverture 
au lait (41%), masse cacao, fèves de cacao, beurre de cacao, poudre 
lait* entier, sucre roux, sucre, amande*, noisette*, cacahuète*, 
extrait de malt d’orge*, émulsifiant (lécithine de soja* E322), arôme 
naturel de vanille.
THÉ DE NOËL : Thé aromatisé à la liqueur, au genièvre, au gingembre, 
à la cerise, à l’amande et parsemé de pétales de bleuet.
CAKE DE NOËL : Cake aux marrons confits (9%). Œuf*, sucre, 
beurre*, marrons confits (marron, eau, sucre, vanille, bisulfite de 
sodium), farines (blé*, châtaigne), choc. noir (pâte et beurre de 
cacao, sucre, émulsifiant  : E322 (soja*), arôme vanille), crème*, 
miel, noisette*, fève de cacao, lait*, émulsifiant : E322 (soja*), 
arôme vanille), écorce d’orange et citrons, amande*, pistache*, noix 
de pécan, noix, poudres à lever: E500ii, sel, bergamote.
PAIN D’ÉPICES : Miel, farines (blé*, seigle*), lait*, sucre, beurre*, 
œuf*, sirop de glucose , écorces d’orange et de citron, arôme vanille, 
sel, poudres à lever (bicarbonate de soude E500ii), émulsifiant 
(diphospate disodique E450i), amidon de blé*, acidifiant (acide 
citrique naturel E330, E341iii) , mélange d’épices.
BONHOMME PAIN D’ÉPICES - PALETS PAIN D’ÉPICES : Farines 

(blé, seigle), miel, sucre, oranges (écorce, sucre, sirop de glucose), 
amande, noix, noisette*, épices (clou de girofle, cannelle, anis, 
gingembre, muscade*), cacao, masse de cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant (lécithine de soja* E322), arôme vanille, arôme 
citron, poudres à lever (bicarbonate de soude E500ii), émulsifiant 
(diphospate disodique E450i), acidifiant (acide citrique naturel E330, 
E341iii), colorant.
SAPIN DE NOËL - TABLETTE SAPIN - TABLETTE PÈRE NOËL - 
TABLETTE RENNE - SILHOUETTE LUNE - TABLETTES DOUCEUR 
D’HIVER : Chocolat de couverture 66%, chocolat de couverture 
au lait 41%, chocolat de couverture blanc 28% masse de cacao, 
sucre, beurre de cacao, poudre de lait* entier, émulsifiant (lécithine 
de soja* E322), arôme naturel de vanille, amande*, noix de cajou*, 
noisette*, pistache*, noix de pécan*, agent d’enrobage  : gomme 
d’acacia, cire d’abeille, cire de carnauba, shellac, colorants (E172, 
E120)
MACARONÉ ROSACE DE NOËL : amande* (20% min), sucre, blanc 
d’œuf, chocolat noir 66%.
COFFRET CENTENAIRE – BALLOTINS BOULE DE NEIGE : chocolats 
fins : se référer aux descriptions précitées
GÂTEAU TURINO : se référer aux descriptions précitées
PÂTE À TARTINER : chocolats noir, lait, pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, poudre de lait* entier, émulsifiant : E322 (soja*), arôme 
vanille; sucre, noisette* ; amande*; noix de cajou* ; farine de blé*; 
sel ; farine de malt d’orge*; poudre à lever: E500ii
VAN, MAISON DE NOËL : chocolat de couverture noir 66%, 
chocolat de couverture au lait 41%, poudre de lait*, amande*, 
noisette*,sucre, sirop de glucose, arômes naturels et vanilline, 
colorants (E120 E131 E160c E161b), émulsifiant : E322 (soja*).
MUGS CONSTELLATION : petits fours, tuiles chocolat, pâte de 
fruits, chocolats fins : se référer aux descriptions précitées.
MUGS DE NOËL : chardons, tuiles chocolat, sujet praliné, sujet de 
Noël : se référer aux descriptions précitées.
CALENDRIER DE L’AVENT : chocolat de couverture noir 66%, 
chocolat de couverture au lait (41%), chocolat de couverture blanc 
(28%) fèves de cacao, masse de cacao, sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait*, amande*, noisette*, noix de coco, orange, melons, 
écorces d’oranges, coing, pulpe de framboise, pulpe de griotte, 
pulpe d’orange amère, pulpe de pomme, pulpes de fruits, miel, 
sucre inverti, sucre, sirop de glucose, sirop de glucose de blé*, 
blanc d’œufs*, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile 
de tournesol), stabilisant (sorbitol), gélifiant (pectine), acidifiant 
(jus de citron, acide citrique), antioxydant (acide ascorbique), arôme 
naturel de fleurs d’oranger, vanilline, colorants (anthocyane, carmin, 
E102, E110, E120, E131), conservateur (E220 sulfites*), émulsifiant : 
E322 (soja*). Traces : fruits à coque, gluten, œuf, arachides, sésame.

Conserver à l’abri de la chaleur et la lumière.

*allergènes : Traces possibles de fruits à coque, gluten, œuf, arachides, 
sésame, lupin.

Rannou-Métivier précise que ses ventes sur la boutique en ligne 

www.rannou-metivier.com sont exclusivement réservées aux 
personnes physiques majeures non commerçantes achetant pour 
leurs besoins personnels non professionnels ainsi qu’aux personnes 
morales pour leurs besoins autres que ceux relevant de leurs 
activités professionnelles disposant d’une adresse de livraison 
située dans l’une des zones desservies par Rannou-Métivier. 
Les présentes conditions générales de vente et les conditions 
particulières de vente propres à chacun des articles proposés 
sur la boutique en ligne régissent seules les relations entre la 
société Rannou-Métivier (société par actions simplifiée au capital 
de 326 240.90 euros, dont le siège social est situé à Montmorillon 
(86500), 89 rue des Clavières immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro B332 358 
316, Siret 332 358 316 00013, identifiée sous le numéro de TVA 
intracommunautaire FR : FR29.332 358 316) et ses clients, à 
l’exception de toutes autres conditions.
I. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET 
PARTICULIÈRES DE VENTE
Le fait de passer commande auprès de Rannou-Métivier implique 
de la part du client son acceptation pleine et entière des présentes 
conditions générales de vente de Rannou-Métivier et des conditions 
particulières de sa commande (articles commandés tels que 
présentés dans la limite des quantités éventuellement mentionnées, 
dénomination, prix, composants, etc.).
II. PRODUITS
Chaque article proposé dans notre boutique en ligne fait l’objet d’une 
présentation indiquant sa dénomination, sa quantité et son prix. 
Les photographies illustrant les produits n’entrent pas dans 
le champ contractuel et sont simplement indicatives de la 
présentation générale du produit. Si des erreurs s’y sont introduites, 
la responsabilité de Rannou-Métivier ne pourra en aucun cas être 
engagée.
III. DURÉE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE
Nos offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. En 
cas d’indisponibilité du produit après passation de votre commande, 
nous vous contacterons par téléphone ou par e-mail dans les 
meilleurs délais afin de vous en informer et de convenir avec vous :
• de décaler la livraison en attendant le réapprovisionnement de ce 
produit, lorsque cela est possible.
• de remplacer le produit par un autre équivalent en qualité et prix, 
les frais de retour du produit équivalent étant en ce cas à la charge 
de Rannou-Métivier. 
• d’annuler votre commande et de vous rembourser le prix 
éventuellement payé selon les conditions et modalités définies à 
l’article IX ci-après.
IV. PRIX
Tous les prix indiqués sur notre catalogue sont exprimés en euros. 
Ils détaillent les prix hors taxes et toutes taxes comprises. Les 
frais de livraison sont à régler en sus en fonction du mode de 
livraison choisi. Les détails de ces frais sont détaillés dans la page 
« Informations Livraison ».
V. MODES DE PAIEMENT 
Vous pouvez effectuer votre paiement : 
• Par chèque bancaire à l’ordre de DISTRIBUTION RM 
•  Par carte bancaire en contactant notre Département Cadeaux  

au 0 800 10 10 81
VI. LIVRAISON
6.1 Conditions
L’expédition de la commande ne peut se faire qu’après acceptation 
de votre paiement. Tous les événements, considérés comme cas 
de force majeure, tels que la guerre, l’émeute, l’incendie, les 
grèves, l’impossibilité d’être approvisionné en matières premières, 
l’arrêt des transports qui tendraient à retarder, à empêcher ou à 
rendre exorbitante l’exécution d’approvisionnement constituent, 
de convention expresse, une cause de suspension ou d’extinction 
des obligations de Rannou-Métivier, sans indemnité au profit du 
client si l’événement se prolonge au-delà d’un délai de quinze jours. 
Rannou-Métivier informera le client par tout moyen approprié de 
l’existence d’un tel événement afin de permettre à ce dernier de se 
désengager de sa commande moyennant une simple réponse par 
voie de courrier.
6.2 Délai de livraison
Vers la France métropolitaine : 48h (2 jours ouvrables) 
Vers l’Outre-mer : 5 à 7 jours 
Vers l’international : 4 à 8 jours
Le délai de livraison est indicatif, et dépend notamment de l’adresse 
de l’adresse de livraison et des évènements indépendants de la 
société Rannou-Métivier. En cas de conditions météorologiques 
difficiles (fortes chutes de neige, inondations,…), les expéditions et 
livraisons peuvent être perturbées.

6.3 Frais de livraison en France métropolitaine
Livraison en point relais jusqu’à 50 euros : 8 euros
Livraison à domicile jusqu’à 50 euros : 8.90 euros
Au-delà : livraison gratuite
6.4 Date limite de livraison
Si les produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai 
maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception par 
Rannou-Métivier du bon de commande, pour toute autre cause 
que la force majeure, la vente pourra être résolue à la demande du 
client. Les sommes versées par le client lui seront alors restituées 
sans délai. En conséquence, toute livraison effectuée au-delà des 
délais donnés à titre indicatif mais dans les soixante jours suivant la 
réception par Rannou-Métivier du bon de commande accompagné du 
règlement ne pourra en aucune manière justifier l’annulation de la 
commande par le client, ni donner lieu à des dommages et intérêts, 
indemnités ou pénalités.
6.5 Modalités
La livraison sera effectuée selon le mode choisi au moment de la 
commande.
La livraison est réputée effectuée dès la remise des produits 
commandés par Rannou-Métivier au transporteur.
Les produits voyagent donc aux risques et périls du client, même 
lorsque la commande est adressée à un autre destinataire, le 
transfert des risques de perte et de détérioration des produits étant 
réalisé dès remise de ceux-ci au transporteur. Le client est tenu de 
vérifier l’état des produits livrés et de former, en cas de manquants 
ou de dégradations, toutes réserves auprès du transporteur par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans les soixante-
douze heures de la livraison.
En cas de non-conformité ou de vice apparent des produits livrés, 
le client bénéficie d’un délai de sept (7) jours à compter de la 
réception de ceux-ci pour former par écrit (courrier postal, courrier 
électronique, télécopie) une réclamation auprès de nos services. 
Passé ce délai, les produits livrés seront réputés conformes et 
exempts de tous vices apparents.
VII. RETRACTATION
Les produits de la Maison Rannou-Métivier étant de nature 
périssable car alimentaire ne peuvent conformément aux termes de 
l’article L.121-20-2 du code de la consommation offrir aucun droit 
de rétractation. Aucune réclamation ne peut être enregistrée sur des 
critères concernant le goût, la fraîcheur et l’apparence des produits.  
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter 
la réglementation de la vente en ligne et à distance  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
Lorsque vous validez votre paiement à la fin du processus de 
commande, vous déclarez accepter la commande ainsi que 
l’intégralité des présentes CGV pleinement et sans réserve. La 
commande est alors considérée comme ferme et définitive.
VIII. GARANTIE DE CONFORMITÉ DES PRODUITS
Si les produits commandés sont livrés endommagés ou s’ils ne 
correspondent pas aux produits figurant sur votre confirmation de 
commande, vous pouvez demander l’échange ou le remboursement 
intégral de ces produits. Les produits remplacés seront expédiés à 
la charge de Rannou-Métivier.
IX. SERVICE RELATIONS CLIENTS
Pour toute difficulté ou information complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter le service client soit par téléphone au 05 49 83 03 
70 (du lundi au vendredi inclus de 9 heures à 17 heures), soit par 
courrier adressé à Rannou-Métivier - 89 rue des Clavières, 86 500 
MONTMORILLON, soit par email à l’adresse suivante : 
contact@rannou-metivier.com
X. LITIGES
Les présentes conditions générales ainsi que toutes les opérations 
qui y sont visées sont soumises au droit français. En cas de litige, 
le client s’adressera par priorité à Rannou-Métivier pour trouver 
une solution amiable. A défaut, l’affaire sera portée devant les 
juridictions compétentes.
XI. MENTIONS LÉGALES 
Société : DISTRIBUTION RM 
Société par actions simplifiée au capital de 326 240.90 euros 
Siège : 89 rue des Clavières, 86500 MONTMORILLON 
Siret 332 358 316 00013 RCS Poitiers B332 358 316

LISTE DES INGRÉDIENTS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

MANGER 
& BOUGER

Manger et bouger font partie des 
plaisirs de la vie et peuvent vous aider, 
vous et vos proches, à rester en bonne 
santé. Par des choix judicieux, cela 
contribue aussi à vous protéger de 
certaines maladies. Le programme 
national nutrition santé propose des 
recommandations nutritionnelles tout 
à fait compatibles avec les notions 
de plaisir et de convivialité. Chaque 
famille d’aliments a sa place dans 
votre assiette, et ce quotidiennement. 
Tous sont indispensables pour assurer 
un équilibre nutritionnel, mais la 
consommation de certains doit être 
limitée tandis que celle d’autres est à 
privilégier.

www.mangerbouger.fr
Photos non contractuelles.
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CADEAUX ENTREPRISE

Une équipe réactive à votre service

privilege@rannou-metivier.com

05 49 83 03 61 

06 76 45 20 85

8 BOUTIQUES

Poitiers 

Châtellerault 

Montmorillon 

Tours 

Saint Julien l’Ars

rannou-metivier.com

BOUTIQUE EN LIGNE
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MUSÉE DU MACARON

Montmorillon
32, boulevard de Strasbourg

tél. 05 49 83 03 38


