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Spécialisée dans la pâtisserie créative et artisa-

nale, Lily Gourmet vous invite à découvrir une gamme 

originale de chocolats fourrés aux saveurs du Maroc à 

l’instar de Sellou et de Filalia.

Issus d’un cacao haut de gamme, nos chocolats sont 

au cœur de nos préoccupations afin de générer une 

expérience gustative exceptionnelle ainsi que de 

vous garantir authenticité et qualité.

Pour vos cadeaux de fin d’année, marques de recon-

naissance ou gestes commerciaux, Lily Gourmet vous 

offre une palette de gourmandises vous permettant 

de personnaliser vos chocolats en décidant de leur 

couleur, en y apposant votre logo ou un message 

de votre choix. En arborant votre touche person-

nelle, vous ferez de votre Présent un cadeau unique.

                     By Lily



 U

COLLECTION
Précieuse

 

colline d’émeraudes

1000,00 TTC - 1,4 kg
58x28 cm



 

VASE DE RUBIS

650,00 TTC - 650 g
10x10x12 cm

 

BAIN DE SAPHIRS

1300,00 TTC - 1,8 kg
30x13x5 cm



 

COLLECTION
Voyage gourmand



 

650,00 TTC - 750 g
26x13x4 cm

odyssée

 

Ispahan

750,00 TTC - 770 g
36x16x4 cm



 

1000,00 TTC - 900 g
31x8 cm

samarcande

 

LIXUS

1400,00 TTC - 1,7 kg
36x8 cm



 

COLLECTION
  Beldis



 

tarbouches

800,00 TTC - 1 kg
33x20 cm

650,00 TTC - 750 g
23x8 cm

 

750,00 TTC - 1,2 kg
25x7 cm

fèz sucrés



  

COLLECTION
Plaisir serein



 

PRINTEMPS PASTEL

750,00 TTC - 1,2 kg
25x7 cm

 

carré japonais

900,00 TTC - 1,3 kg
30x30 cm



 

COLLECTION
    Coupes



 

PLAISIR GIVRÉ 

1300,00 TTC - 1,7 kg
26x28 cm

650,00 TTC - 700 g
20x21 cm

 

450,00 TTC - 400 g
14x15 cm

MOGADOR



 

NOS COFFRETS
Lily Gourmet vous offre la possibilité de 
personnaliser vos chocolats en décidant de 
leur couleur et en y inscrivant le logo ou le 
message de votre choix. En apportant votre 
touche personnelle à nos créations, vous 
ferez de votre présent un cadeau unique.

     Coffret 13 pièces   156 Dhs
     Coffret 24 pièces   288 Dhs
     Coffret 35 pièces   420 Dhs

Centre commercial Galaxie
Avenue Med. VI

Rabat

Notre structure commerciale à votre service: 
Tél: 0667 14 76 14 / 0661 11 48 78

Email: lg.cmd@gmail.com


