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Notre Maison est reconnue pour la qualité de ses confiseries artisanales haut
de gamme depuis sa création en 1874.

Sa spécialité, le Calisson d’Aix, est réputée pour son goût d’amande prononcé
et la texture unique de sa pâte; résultat d’un travail artisanal réalisé dans le
respect des traditions.

Notre savoir-faire d’artisan confiseur de fruits et chocolatier fait également la
réputation de notre Maison : vous trouverez chez nous des spécialités
traditionnelles d’Aix-en-Provence et des confiseries « signature » que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs.

La passion d’un savoir-faire artisanal, le goût des bonnes choses et notre sens
du détail font l’excellence des spécialités Léonard PARLI.

Confiseur d’Exception
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Depuis près de 150 ans, les secrets de fabrication de la Maison PARLI sont précieusement gardés : les deux
familles propriétaires se sont transmis avec passion l’exclusivité d’un savoir-faire de confiseur d’exception.

Partageant les valeurs traditionnelles et locales de l’entreprise, notre famille a fait l’acquisition de la Maison
PARLI et sa Fabrique de Calissons avec enthousiasme en 2018.

En préservant le patrimoine gourmand de nos recettes traditionnelles et en proposant une qualité de service à
la hauteur de sa réputation, Léonard PARLI a la vocation de rester une entreprise à échelle humaine qui
favorise le contact avec ses clients fidèles.

Entre traditions et renouveau, nous perpétuons la transmission des valeurs de la Maison PARLI en famille et nous
nous plaisons à travailler avec nos deux enfants pour faire perdurer l’héritage précieux de cette institution de
la confiserie d’excellence à Aix-en-Provence.

Valérie et Pierre Gignoux

Léonard Parli, fondateur de notre Maison éponyme, est issu d’une
famille de confiseurs suisses arrivée à Aix-en-Provence au début du
XIXème siècle. D’abord confiseur de fruits, le jeune Léonard est séduit
par sa découverte du Calisson d’Aix.

Ambitieux personnage, il comprend alors le parti qu’il peut tirer des
chutes de ses fruits et de ses sirops de confisage. Il décide de créer la
Première Grande Fabrique de Calissons d’Aix en 1874. Rapidement,
c’est un véritable succès, faisant de cette friandise la spécialité phare
de notre Maison.

Notre Histoire
Un précieux héritage
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Bâtisse au caractère authentique, elle possède au fronton de sa façade, taillé dans la pierre, l’écusson portant la
croix suisse encadrée de deux rameaux de chêne et d’olivier représentant naturellement la Suisse et
la Provence, en résonance avec les origines du fondateur de la Maison PARLI.

Première Fabrique de Calissons d’Aix-en-Provence, notre Maison s’est imposée en tant que véritable institution de la
confiserie traditionnelle auprès des familles aixoises, qui aiment retrouver dans nos douceurs un goût de souvenir de
moments partagés ensemble, depuis des générations.

Notre Maison Aixoise
Une véritable institution
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La Fabrication
Toujours avec passion

Nous valorisons cet héritage d’Artisan
confiseur Aixois au travers de nos
recettes, inchangées depuis près de 150
ans et grâce à nos méthodes de
fabrication à l’ancienne.
Ainsi, lorsque nous préparons notre
délicieuse pâte à Calissons : l’amande, le
melon confit et les écorces d’orange
confite sont lentement écrasés entre nos
rouleaux de granit. Alors que les
mixeurs industriels endommagent la fibre
de l’amande, chez Léonard PARLI,
l’utilisation de nos machines
traditionnelles permet d’obtenir une pâte
granuleuse et particulièrement riche en
goût qui fait la renommée de notre
Maison.

Depuis 1874, le savoir-faire Léonard PARLI se transmet de génération en génération, garantissant les
secrets de fabrication de nos spécialités, dans le respect des traditions.

Nos Matières Premières
Des produits
Haut de Gamme
Pour proposer le meilleur de la confiserie aixoise,
nous avons à cœur de sélectionner des matières
premières d’une grande qualité. Dans une
optique d’ancrage de l’identité aixoise de la
Maison PARLI et pour valoriser au maximum des
circuits courts, nous choisissons des fruits de
Provence lorsque cela est possible.
Nos Melons Entiers de variété Cantaloup, sont
cueillis à la fin de l’été chez l’un de nos
producteurs provençaux. Il en va de même pour
nos Abricots, issus d’une variété ancienne
appelée «Rosé de Provence », cueillis dans les
Alpes de Haute Provence.

Le label EPV
L’Excellence Léonard Parli

La Maison Léonard PARLI est fière d’être labellisée E.P.V (Entreprise du
Patrimoine Vivant) . L’E.P.V. est une marque de reconnaissance de l’État, mise
en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
d’excellence.

Nos produits sont entièrement fabriqués en France, dans la ville d’Aix-en-
Provence, berceau du Calisson et des confiseries Léonard PARLI.
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Un Savoir-Faire centenaire
Léonard PARLI met à l’honneur le centenaire du Savoir-Faire de deux de ses artisans, Redda Besseghaier et Jean-

Claude Bellini, qui fêtent chacun cette année 50 ans de confection au sein de la Maison.

Redda et Jean-Claude, deux piliers de la Maison Parli

Après des débuts en tant que saisonnière, Redda fait
son entrée définitive au sein de la Maison en 1971,
suivie par Jean-Claude au mois de janvier de l’année
suivante, recruté initialement pour trier les amandes
en vue de la préparation de la pâte à Calissons. Tantôt
calissonniers, tantôt chocolatiers, vendeurs,
conditionneurs ou confiseurs de fruits, Redda et Jean-
Claude ont évolué à travers plusieurs postes, en faisant
aujourd’hui de véritables experts dans la confection de
chacune des spécialités aixoises proposées par
Léonard PARLI. Mais c’est surtout dans l’art de
fabriquer les fameux Calissons d’Aix, spécialité de la
Maison, que ces deux passionnés excellent.

Si le goût des douceurs signature Léonard PARLI a su traverser les âges en restant d’une qualité constante, c’est en partie
grâce à la fidélité de nombreux de ses collaborateurs. C’est le cas de Redda Besseghaier et Jean-Claude Bellini, dont
l’énergie et les connaissances acquises après 50 ans de métier participent encore à la préservation des valeurs d’excellence
de la Maison PARLI.

Tout au long de leurs parcours, les deux confiseurs ont appris à répéter les gestes de leurs aînés, chargés de transmettre
les méthodes de fabrication et les recettes ancestrales de la Maison PARLI. Si Redda est désormais responsable d’une
deuxième boutique en centre-ville d’Aix-en-Provence - rue Gaston de Saporta -, Jean-Claude travaille toujours à la
Fabrique, et c’est aujourd’hui à lui de perpétuer les traditions, et d’enseigner son tour de main aux plus jeunes
générations.

En dehors des compétences techniques et du savoir-faire acquis pendant ces années de travail, Redda et Jean-Claude ont
trouvé chez Léonard PARLI une entreprise familiale, où l’entraide et la bonne entente de chacun a toujours été de mise.
C’est naturellement qu’ils ont embrassé l’Histoire de la Maison, ses anecdotes, ses codes et ses valeurs : la sauvegarde d’un
savoir-faire datant de 1874, l’attachement à la ville d’Aix-en-Provence, l’excellence de spécialités locales, et les moments
de partage des familles aixoises autour de ces gourmandises. C’est le plaisir de travailler avec de bons produits « qui font
plaisir à ceux qui les dégustent », comme le dit si bien Redda, qui rythme le quotidien de ces deux piliers de la Maison
PARLI depuis 50 ans.
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Les Calissons d’Aix en Provence

La spécialité de la Maison depuis 1874
Les Calissons d’Aix-en-Provence de notre maison se distinguent par leur composition unique.

Nos matières premières sont d’une grande qualité, mais c’est aussi dans la fabrication, réalisée dans le respect
des traditions depuis 150 ans, et dans le soin apporté aux amandes et aux fruits que réside notre secret.

Véritable confiseur de fruits, nous en assurons toute la fabrication : les melons confits à coeur, un taux élevé
d’amandes entières de 42%, un soupçon d’écorces d’orange confite, et le sucre avantageusement
remplacé par le sirop de confisage, font le secret de la finesse et de la saveur des Calissons Léonard PARLI.

Le Vrac

VC
Vrac - Calissons blancs

1,85 kg - entre 160 et 170 pces

VCFP
Vrac - Calissons blancs Flowpack*

1,5 kg - entre 125 et 135 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les boîtes traditionnelles PARLI

BC44
Boîte traditionnelle PARLI

57 x 118 x 15 mm

44 g - 4 pces

BC230
Boîte traditionnelle PARLI

90 x 193 x 30 mm

230 g - 20 pces

BC380
Boîte traditionnelle PARLI

95 x 195 x 40 mm

380 g - 34 pces

BC500
Boîte traditionnelle PARLI

110 x 232 x 40 mm

500 g - 44 pces

BC640
Boîte traditionnelle PARLI

125 x 265 x 40 mm

640 g - 60 pces

BC950
Boîte traditionnelle PARLI

145 x 310 x 40 mm

950 g - 80 pces

5BC
Jeu de 5 boîtes vides

PLIAGE

Produits disponibles pliés cadeaux

(Papier non contractuel)

Les boîtes « Prestige » PARLI

BC1400
Boîte Prestige PARLI

353 x 188 x 73 mm

1,4 kg - 126 pces

BC1900
Boîte Prestige PARLI

353 x 188 x 73 mm

1,9 kg - 168 pces
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Les étuis, les réglettes et sachets

EC130
Étui carré - Calissons blancs

83 x 83 x 30 mm

130 g - 12 pces

EC280
Étui carré - Calissons blancs

123 x 123 x 30 mm

280 g - 24 pces

REGC70
Réglette - Calissons blancs

70 g - 6 pces

SC200
Sachet - Calissons blancs

200 g - 18 pces

SC300
Sachet - Calissons blancs

300 g - 27 pces

«GOURMAND»
Calisson d’Aix - Flowpack*

38 g - 1 pce

Le «Gourmand»

Le plus gros calisson
de la gamme Parli.

38 g de pure
gourmandise !

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les Calissons de couleur

Le Vrac
VCCV

Vrac - Calissons de couleur

1,85 kg - entre 160 et 170 pces

VCCFP
Flowpack - Calissons de couleur

1,5 kg - entre 125 et 135 pces

Les calissons de couleur Léonard PARLI sont disponibles en caisson uni ou en assortiment de couleurs pastel
ou vives.

Palette de couleurs :

Orange Jaune Vert Bleu Rose
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Les étuis et réglettes

ECC130
Étui carré - Calissons de couleur

83 x 83 x 30 mm

130 g - 12 pces

ECC280
Étui carré - Calissons de couleur

123 x 123 x 30 mm

280 g - 24 pces

REGCC70
Réglette - Calissons de couleur

70 g - 6 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les Cabossons
Calissons d’Aix-en-Provence enrobés de chocolat noir (64% cacao)

Le Vrac

VCAB
Vrac - Cabossons

2 kg - entre 170 et 180 pces

Les étuis et réglettes

ECAB150
Étui carré - Cabossons

83 x 83 x 30 mm

150 g - 10 pces

ECAB320
Étui carré - Cabossons

123 x 123 x 30 mm

320 g - 23 pces

REGMMCAB10
Réglette - Mini Calissons

et Mini-Cabossons

80 g - 10 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les Mini Calissons

Le Vrac

VM
Vrac - Mini Calissons blancs

1,75 kg - entre 260 et 270 pces

VMFP
Vrac - Mini Calissons blancs Flowpack*

1,5 kg - 220 et 230 pces

Les boîtes, étuis, réglettes et sachets

BM55
Boîte - Mini Calissons blancs

55 g - 9 pces

EM155
Étui carré - Mini Calissons blancs

83 x 83 x 30 mm

155 g - 24 pces

REGM65
Réglette - Mini Calissons blancs

65 g - 10 pces

REGM100
Réglette - Mini Calissons blancs

100 g - 15 pces

SMFP100
Sachet - Mini Calissons blancs Flowpack*

100 g - 15 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Le Vrac

Les Mini Calissons de couleur

VMC
Vrac - Mini Calissons de couleur

1,75 kg - entre 260 et 270 pces

VMCFP
Vrac - Mini Calissons de couleur Flowpack*

1,5 kg - 220 et 230 pces

Les boîtes, étuis, réglettes et sachets

BMC55
Boîte - Mini Calissons de couleur

55 g - 9 pces

EMC155
Étui carré - Mini Calissons de couleur

83 x 83 x 30 mm

155 g - 24 pces

REGMC65
Réglette - Mini Calissons de couleur

65 g - 10 pces

REGMC100
Réglette - Mini Calissons de couleur

100 g - 15 pces

SMFP100
Sachet - Mini Calissons couleur pastel Flowpack*

100 g - 15 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les’ Fé’ Parli :
fruit, fleur, épice

Les ‘Fé’ : des Mini Calissons PARLI aux saveurs fruitées, fleuries et épicées. Confectionnés artisanalement à
partir de nos fruits confits et d’ingrédients naturels.
Les ‘ Fé ‘ PARLI sont disponibles en caisson Vrac : 1,75 kg - Caisson Vrac Flowpack* : 1,5kg

Les ‘Fé ’ PARLI - Fruit

VMARCIT
Vrac - Mini Calissons Citron

VMARCLE
Vrac - Mini Calissons Clémentine

VMARFIG
Vrac - Mini Calissons Figue

VMARFRB
Vrac - Mini Calissons Framboise

VMARPOI
Vrac - Mini Calissons Poire

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les ‘Fé ’ PARLI - Fleur

VMARROS
Vrac - Mini Calissons Rose

VMARVIO
Vrac - Mini Calissons Violette

VMARLAV
Vrac - Mini Calissons Lavande

Les ‘Fé ’ PARLI - Épice

VMARGIN
Vrac - Mini Calissons Gingembre

VMARCAF
Vrac - Mini Calissons Café

VMARCH
Vrac - Mini Calissons Chocolat

Caissons, réglettes et sachets

VMAR450
Caisson de 4 saveurs au choix (1 saveur par plateau alvéolé)

1,75 kg - entre 260 et 270 pces

Plateau alvéolé de 70 Mini Calissons

REGMAR65
Réglette

Mini Calissons et Mini Calissons fruités, fleuris et épicés

65 g - 10 pces

Également disponible

SMARFLEP100
Sachet - Mini Calissons fleuris et épicés assortis Flowpack*

100 g - 15 pces

SMARFLEP100
Sachet - Mini Calissons fruités assortis Flowpack*

100 g - 15 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les Coffrets Assortis

L’harmonie des spécialités Parli
Nous vous proposons une gamme d'assortiments de nos spécialités en duo ainsi que notre collection
Prestige, composée d'élégants coffrets à l'image de l'Excellence de la Maison PARLI, créés et fabriqués en
France.

Les étuis «Duo»

ECCAB140
Étui carré

Calissons & Cabossons

83 x 83 x 30 mm

140 g - 12 pces

ECCAB290
Étui carré

Calissons & Cabossons

123 x 123 x 30 mm

290 g - 24 pces

ECPDF145
Étui carré

Calissons & Pâtes de Fruit

83 x 83 x 30 mm

145 g

ECPG210
Étui carré

Calissons & Promenade Gourmande

83 x 83 x 30 mm

210 g
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Les coffrets « Prestige »
La Maison Léonard PARLI a créé cette collection d'élégants coffrets gourmands à partir de ses spécialités
emblématiques. Une collection déclinée en rouge pour les fêtes de fin d'année, des emballages cartonnés,
créés et fabriqués en France.
(Fonds filmés pour protection et visibilité. Couvercle libre)

Taille 1 (150 x 78 x 27 mm)

Taille 2 (213 x 103 x 25 mm)

COT1ASS
Assortiment de 5 spécialités (Mini Calissons, Pâtes de Fruits,

Nougat Blanc, Orangettes au sucre, Promenade Gourmande)

125 g

COT1MPDF
Mini Calissons & Pâtes de Fruit

270 g

COT1MORAS
Mini Calissons & Orangettes au sucre

210 g

COT1MPG
Étui carré

Mini Calissons & Promenade Gourmande

210 g

COT2ASSNB
Assortiment de 6 spécialités (Calissons, Pâtes de Fruits,

Délicatesses, Orangettes au sucre, Nougat Blanc,

Promenade Gourmande) - 350 g

COT2MPDF
Mini Calissons & Pâtes de Fruit

310 g
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Les Nougats

Nos nougats, de tradition provençale.
La Maison Léonard PARLI compte parmi ses confiseurs, des artisans nougatiers qui confectionnent cette
spécialité typiquement provençale, dans les règles de l’art.

Nos nougats blancs, tendres, se caractérisent par leur bon goût de miel de lavande, d’origine française. Le
nougat noir, plus dur, se distingue par ses étonnantes notes épicées.

Le Nougat blanc aux amandes
Notre recette est restée la même depuis des générations, nos machines également.

Nous faisons monter les blancs d’oeufs avec le miel dans un batteur ancien, avant d’y incorporer les amandes
grillées et entières. Puis nous coulons le mélange dans les traditionnels cadres en bois.

VNBFP
Vrac - Bouchées Nougat blanc

Flowpack

SNBFP100
Sachet - Bouchées Nougat blanc

Flowpack

100 g

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)



Les Nougats - 19Léonard PARLI - confiseur

NB50
Barre - Nougat blanc 50 g

NB100
Barre - Nougat blanc 100 g

NB200
Barre - Nougat blanc 200 g

Le Nougat blanc aux fruits

VNBPISFP
Vrac - bouchées Nougat blanc Pistache

Flowpack

VNBFRGFP
Vrac - bouchées Nougat blanc Fruits rouges

Flowpack

VNBAGRFP
Vrac - bouchées Nougat blanc Agrumes

Flowpack

SNBASS100
Assortiment de bouchées Nougat blanc aux fruits

100 g

Le Nougat noir PARLI
Au miel de Lavande et aux amandes entières, nous ajoutons une pointe de coriandre et un soupçon d’anis
dans nos chaudrons en cuivre. La saveur de l'amande torréfiée n'en est que sublimée.

NN150
Barre de Nougat noir

150 g

NN250
Barre de Nougat noir

250 g

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Les Fruits Confits « à cœur »

Fruits de notre savoir-faire d'Artisan confiseur.
En raison des origines suisse de Léonard Parli, les Fruits Confits sont une spécialité ancrée dans l’identité de
notre Maison, depuis sa création en 1874.
Pour proposer des Fruits Confits hauts de gamme, nos matières premières sont rigoureusement sélectionnées.
Pour valoriser au maximum des circuits courts, nous choisissons des fruits de Provence, lorsque cela est
possible. Ainsi, nos melons entiers, de variété «Cantaloup», sont cueillis à la fin de l’été chez notre
producteur provençal et nos abricots sont issus d’une variété ancienne appelée «Rosé de Provence ».

Les Fruits Confits entiers

VFCGMEL
Vrac - Melons Cantaloup entiers glacés (400 g > 700 g)

VFCEANA
Vrac - Ananas Victoria entiers égouttés (500 g > 800 g)
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VFCGABR
Vrac - Abricots « Rosé de Provence » glacés

VFCGMELTR
Vrac - Melon Cantaloup en tranches glacées

VFCGCLEM
Vrac - Clémentines glacées

VFCGANATR
Vrac - Ananas en tranches glacées

VFCGPOI
Vrac - Poires blanches glacées

VFCGPEC
Vrac - Demi Pêches et amandes glacées

VFCGPRU
Vrac - Prunes glacées

VFCGASS
Vrac

Fruits confits glacés assortis

Les Fruits Confits glacés
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Les Fruits Confits égouttés

VFCEABR
Vrac - Abricots « Rosé de Provence » égouttés

VFCEMELTR
Vrac - Melon Cantaloup en tranches égouttées

VFCECLEM
Vrac - Clémentines égouttées

VFCEANATR
Vrac - Ananas en tranches égouttées

VFCEPOI
Vrac - Poires blanches égouttées

VFCEPEC
Vrac - Demi Pêches et amandes égouttées

VFCEPRU
Vrac - Prunes égouttées

VFCECER
Vrac - Cerises égouttées

VFCEFIG
Vrac - Figues égouttées

VFCEANG
Vrac - Angélique égouttée

VFCEKIW
Vrac - Kiwi en tranches égoutté

VFCEFRA
Vrac - Fraises égouttées

VFCECED
Vrac - Cédrat en morceaux égoutté

VFCEORARD
Vrac - Rondelles d’Orange égouttées

VFCECITRD
Vrac - Rondelles de Citron égouttées
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Les assortiments de Fruits Confits

VANFC300
Vannerie

Fruits Confits assortis

Diam. 200 mm

300 g

COT0FC250
Boîte «Bijou »

Fruits Confits assortis

140 x 95 x 35 mm

250 g

EARFC250
Étui Argent

Fruits Confits assortis

155 x 125 x 35 mm

250 g
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Les Aiguillettes Confites
Les Orangettes

VORAS
Vrac - Orangettes trempées au sucre

VORACH
Vrac - Orangettes trempées au chocolat noir

VFCEORACH
Vrac - Rondelles d’Orange confite demi trempées au chocolat noir

EORACH120
Étui - Orangettes trempées au chocolat noir

83 x83 x30 mm

120 g

SORAS200
Sachet - Orangettes trempées au sucre

200 g

SORACH200
Sachet - Orangettes trempées au chocolat noir

200 g

Les Citronettes

VCITS
Vrac - Citronettes trempées au sucre

VCITCH
Vrac - Citronettes trempées au chocolat au lait

SCITS200
Sachet - Citronettes trempées au sucre

200 g

SCITCH200
Sachet - Citronettes trempées au chocolat au lait

200 g
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Les Gingembrettes

VGINS
Vrac - Gingembrettes trempées au sucre

VGINCH
Vrac - Gingembrettes trempées au chocolat noir

SGINS200
Sachet - Gingembrettes trempées au sucre

200 g

SGINCH200
Sachet - Gingembrettes trempées au chocolat noir

200 g

Les Valentines

VVAL
Vrac - Valentines

EVAL190
Étui carré - Valentines

123 x 123 x 30 mm

190 g

La Maison PARLI a fait de la Valentine l’une de ses spécialités « signature». La réunion de notre savoir-faire
d’artisan confiseur et chocolatier a donné naissance à ces délicieuses friandises, composées d’un quartier de
clémentine confite enveloppée de chocolat noir.



26 - Les Tartinables Léonard PARLI - confiseur

Les Tartinables

Notre savoir-faire d'artisan confiseur en crème,
confits et confitures

Nous vous présentons notre gamme de spécialités à tartiner Léonard PARLI, réalisées dans le respect des
traditions, selon les méthodes de fabrication à l’ancienne, inchangées depuis la création de notre Maison
en 1874.

La Crème de Calissons
Délice aixois à tartiner, la Crème de Calissons Léonard PARLI est composée à 50% de pâte à Calissons,
allongée du sirop de confisage de nos fruits.

POCDC
Pot de crème de calissons

300 g
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Les Confitures PARLI
Confectionnés par nos artisans confiseurs dans de traditionnels chaudrons en cuivre, ces anciens confits et
confitures sont cuits lentement pour préserver les saveurs des fruits utilisés.

POCFTRABRI
Confiture d’Abricot

POCFTRFRB
Confiture de Framboise

POCFTRCER
Confiture de Griotte

POCFTRORA
Confiture d’Orange

POCFTRPAM
Confiture de Pamplemousse

POCFTRORAPAM
Confiture à d’Orange & de Pamplemousse

POCFTRFIG
Confiture de Figue

POCFTRFRA
Confiture de Fraise Mara des Bois

POCFTRFR
Confiture de Fruits Rouges

Le pot de 300 g
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Les Confits PARLI

Le pot de 300 g

POCFTCIT
Confit de Citron

POCFTORA
Confit d’Orange

POCFTMANGIN
Confit de Mandarine & Gingembre

POCFTMELCER
Confit de Melon & Cerise au Kirsch

POCFTMELCERGIN
Confit de Melon, Cerise & Gingembre

POCFTABR
Confit d’Abricot Rosé de Provence

POCFTFRUITS
Confit tous Fruits Confits

Le Miel de lavande

La Maison PARLI a sélectionné un miel de
lavande IGP Provence, récolté à Grands.

Il est caractérisé d’abord par sa couleur jaune
dorée, qui blanchit sous l’effet de la cristallisation,
par son parfum typé, ses arômes délicats et
légèrement fruités.

POMIEL300
Pot de Miel de lavande IGP Provence

Pot en verre 300 g
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Nos autres spécialités

Les spécialités aixoises de notre Maison,
dragéifiés, pâtes de fruits et marrons glacés.

Les Biscotins d’Aix
Biscuit typique de la gastronomie aixoise, le Biscotin est un biscuit
croquant compose ́ d’une pâte au beurre délicatement
parfume ́e a ̀ la fleur d’oranger. Il renferme en son coeur une
noisette torre ́fiée entie ̀re. Chez Le ́onard PARLI, nous sommes
fiers d’e ̂tre les seuls à fabriquer encore ces douceurs de la manière
la plus traditionnelle qui soit : en roulant les noisettes dans la pâte à
la main.
Le fameux Biscotin PARLI fait partie des spécialités de la Maison
depuis sa création : la devanture de notre boutique historique
arbore d’ailleurs fièrement sa mention sur son fronton depuis 1874.

SBIS100
Sachet de Biscotins

100 g

VBIS
Vrac - Biscotins

Une
spécialité
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Les Délicatesses
Amatrice de chocolats, c’est Madame Parli, à la recherche d’une
astuce pour pouvoir en déguster pendant les chaleurs estivales de
Provence, qui est à l’origine de la création de la recette de la
Délicatesse.
Douceur fondante en bouche lorsque l’on atteint son coeur de
praliné aux noisettes, nos Délicatesses ont la particularité de ne
jamais fondre entre les doigts. C’est grâce à leur fine coque de
meringue, qui leur apporte une touche de croquant et les protège
des variations de température, que nous aimons les appeler notre
« chocolat d’été ».

SDEL100
Sachet de Délicatesses

100 g

VDEL
Vrac - Delicatesses

Le praliné de noisettes du Piémont est d’abord coulé sur une plaque, puis détaillé en petits carrés par nos
artisans chocolatiers. Ces coeurs de praliné sont ensuite plongés un à un dans la meringue sur une de leur
face, avant que l’on y façonne un cercle à la main.
Le premier enrobage doit ensuite sécher toute une nuit, avant que ce travail méticuleux ne soit répété sur
l’autre face de nos Délicatesses.

La Promenade Gourmande
Comme une invitation à la gourmandise, ces confiseries dragéifiées mêlent les saveurs de la noisette et de
l'amande à des chocolats noir et lait de différentes intensités.

VNS
Vrac - Noisettes Chocolat

VAMD
Vrac - Amandes Chocolat

SPG200
Sachet de Promenade Gourmande

200 g

Une
spécialité
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Les Pâtes de Fruits

Les pâtes de fruits de la Maison PARLI sont
fabriquées à partir de la pulpe des fruits et
garanties sans colorants, additifs ou
conservateurs.
Parfum abricot, fraise, framboise,
orange, poire et passion.

EPDF415
Etui carré de Pâte de fruits

123 x 123 x 30 mm

415 g - 40 pces

EPDF200
Etui carré de Pâte de fruits

83 x 83 x 30 mm

200 g - 19 pces

VPDF
Vrac - Pâtes de Fruits assorties

Les Douces Marion
Un coeur de pâte de fruits, enrobé d’une fine couche de pâte d’amandes, puis nappé d’une coque de
chocolat blanc teinté d’appétissantes couleurs.
Cassis, Abricot, Framboise ou Poire : les parfums de la Douce Marion sont mis en valeur par un léger arôme
de Grand Marnier.

VDM
Vrac - Douces Marion

SDM200
Sachet de Douces Marion

200 g



Nos autres spécialités - 33Léonard PARLI - confiseur

Les Marrons Glacés
Nos délicats marrons glacés, entiers dans leur élégant papier doré, ont été sélectionnés par la Maison PARLI
pour leur goût vanillé subtil. Disponibles uniquement en période de fin d'année.

Emballage individuel (aluminium)VMG
Vrac - Marrons glacés
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Décor & Pâtisserie

Nos ingrédients d’exception pour vos créations.
Notre gamme de produits « en vrac » est dédiée aux âmes créatrices.
Retrouvez la pâte et la crème des Calissons PARLI, ainsi que nos fruits confits égouttés en vrac pour élaborer
des recettes originales.

La Pâte de Calissons

VPAT
Vrac - Pâte de Calisson
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La Crème de Calissons

VCDC
Vrac - Crème de Calisson

Les Aiguillettes confites égouttées

VFCEORA
Vrac - Orangettes égouttées

VFCECIT
Vrac - Citronettes égouttées

VFCEGIN
Vrac - Gingembrettes égouttées
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Nos Calissons à personnaliser

L’excellence Parli, à l’image de votre marque.
Personnalisez nos Calissons d’Aix à l’image de votre entreprise : choisissez la couleur, le message,
insérez votre logo… Support de communication marquant et original pour vos clients, nos artisans sont à
votre disposition pour façonner et imprimer vos Calissons PARLI en fonction de vos besoins.

Le Vrac

VCIMP
Vrac - Calissons imprimés

Minimum par commande : 150 pces

Disponible en Calissons blancs ou couleur

VCIMPFP
Vrac - Calissons imprimés Flowpack*

Minimum par commande : 150 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)

Les Mini Calissons

Le Vrac
VMCIMP

Vrac - Mini Calissons imprimés

Minimum par commande : 150 pces

Conditionnement sur demande

Disponible en Calissons blancs ou couleur

VMCIMPFP
Vrac - Mini Calissons imprimés Flowpack*

Minimum par commande : 150 pces

Les boîtes à personnaliser
La Maison PARLI vous propose une gamme de boîtes de Calissons au couvercle transparent à personnaliser
avec des étiquettes à votre image.

BC44CP
Boîte à personnaliser - 44g - 4 pces

BC100CP
Boîte à personnaliser - 100g - 9 pces

BC200CP
Boîte à personnaliser - 200g - 18 pces

BC320CP
Boîte à personnaliser - 320g - 28 pces

Pour les Mini Calissons

BMCP
Boîte à personnaliser - 140 g - 22 pces
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Les Calissons pailletés

Le Vrac

Les Calissons Léonard PARLI s’habillent de paillettes dorées dans une version chic et festive. Produit
disponible sur demande, avec minimum de commande.

Disponible en Calissons blancs ou couleur

Disponible en Calissons blancs ou couleur

VCPA
Vrac - Calissons pailletés

1,85 kg - entre 160 et 170 pces

VCPAFP
Vrac - Calissons pailletés Flowpack*

1,5 kg - entre 125 et 135 pces

Les réglettes

REGCPA70
Réglette - Calissons pailletés

70g - 6 pces

REGMCPA100
Réglette

Mini Calissons de couleur pailletés

100g - 15 pces

Pour les Mini Calissons :

VMPA
Vrac - Mini Calissons pailletés

1,75 kg - entre 260 et 270 pces

VMPAFP
Vrac - Mini Calissons pailletés Flowpack*

1,5 kg - entre 220 et 230 pces

*Produit conditionné dans un film d’emballage individuel Léonard PARLI (marque blanche sur demande)
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Nos outils d’aide à la vente.

La PLV

Parce que l'excellence de nos produits est l'héritage d'un savoir-faire perpétué depuis 150 ans, nous mettons à
votre disposition les outils de vente et de communication pour raconter l'Histoire de nos spécialités, telle qu'elle
est racontée dans nos boutiques.

SACS LÉONARD PARLI
PAPIER
2 Tailles

T1 : L180 x H210

T2 : L290 x H230

Racontez l'Histoire de la
Maison Parli :

Nos flyers offerts sur demande.

Découvrez et faites découvrir les secrets de
notre savoir-faire et les coulisses de la
fabrication de nos spécialités artisanales à
Aix-en-Provence.
Suivez la Maison Léonard PARLI sur les
réseaux sociaux.

5 boîtes



NOS POINTS DE VENTE
À AIX EN PROVENCE

Boutique Historique
35 avenue Victor Hugo

04 42 26 05 71

Cathédrale
15 rue Gaston de Saporta

04 42 61 58 70

La Grande Fabrique
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

95 rue Famille Laurens

04 42 52 19 20



Contact :
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

95 rue Famille Laurens

13290 AIX EN PROVENCE

04 42 52 19 20
commercial@parli.fr / commande@parli.fr


