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Noël chez Ladurée 

Les fêtes de �n d’année s’accompagnent chaque année de merveilles 
et de gourmandises. Un charme s’opère la nuit de Noël, et devient 
un moment de rêves pour les plus petits, un retour en enfance  
pour les plus grands.
Pour célébrer cet instant magique, Claire Heitzler, Chef de la Création 
Sucrée, imagine un entremets tout de blanc vêtu où brillent  
les constellations, telles les étoiles �lantes dans un ciel d’hiver.
Un écrin bleu nuit paré de boules de Noël aux couleurs chatoyantes 
renferme précieusement le macaron au savoureux parfum de noisette.
Une collection gourmande qui vous accompagne avec tendresse   
le temps d’une nuit enchantée.

Christmas at Ladurée

Year upon year, the winter season brings a host of incredible sights, 
sounds, and tastes.
As dusk falls on the night before Christmas, enchanted thoughts �ll 
 the dreams of our little ones, and carry the rest of us back to our  
fondest childhood memories.
To celebrate this magic moment, Claire Heitzler, Head of Pastry 
Creation, has dreamed up a snowy white dessert that sparkles brightly 
like stars  in the winter sky.
A midnight blue box covered in richly coloured Christmas baubles 
houses a delectable hazelnut macaron.
�is gourmet gift is the perfect accompaniment to your most magical 
 evenings.
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     Yule Logs
& Individual Yule Logs
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Une Création 2017 
de Claire Heitzler

Croustillant de noisette et d’amande  
délicatement surmonté d’un biscuit  
moelleux à la noisette, d’une mousse 
noisette et cachant en son coeur un coulant 
praliné noisette.  Le tout est décoré 
d’étoiles au chocolat blanc et de perles 
d’argent.
Une création gourmande qui séduira les 
amateurs de noisette !
Bûchette : £ 8,20 
En vente à partir du 1er Décembre
Bûche : £ 56
En vente à partir du 15 Décembre

A 2017 CreAtIoN 
bY CLAIre HeItzLer

Crispy hazelnut and almond biscuit topped 
with a soft hazelnut biscuit, a hazelnut 
mousse filled with a melted hazelnut  
praline.  Decorated with white chocolate 
stars and silver pearls. 
A gourmet creation which will seduce all  
the hazelnut lovers ! 
Individual Yule Log : £ 8,20 
On sale from 1st of December 
Yule Log : £ 56
On sale from 15th of December



Biscuit macaron, crème mousseline 
à la rose, confit de framboise, litchis,  
framboises fraîches
Bûchette : £ 9
En vente à partir du 1er Décembre
Bûche : £ 60
En vente à partir du 15 Décembre

Macaron biscuit, rose mousseline cream,   
raspberry jam, lychees, raspberries 
Individual Yule Log : £ 9
On sale from 1st of December 
Yule Log : £ 60
On sale from 15th of December
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Biscuit macaron pistache,  crème 
au beurre à la pistache torréfiée,  
fines feuilles de praliné feuilletine
Bûchette : £ 8
En vente à partir du 1er Décembre 
Bûche : £ 51
En vente à partir du 15 Décembre

Pistachio macaron biscuit, roasted pistachio  
butter cream, thin crispy praline leaves 
Individual Yule Log : £ 8
On sale from 1st of December 
Yule Log : £ 51
On sale from 15th of December
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Biscuit à l’amande, confit de fruits 
rouges,  crémeux à l’amande, mousse lactée  
à la vanille, décorés de framboises fraîches 
et d’une étoile en chocolat blanc
Bûchette : £ 8
En vente à partir du 1er Décembre 
Bûche : £ 51
En vente à partir du 15 Décembre

Almond biscuit, red fruits confit, almond 
cream and vanilla milky mousse, topped 
with fresh raspberries and a white chocolate 
star 
Individual Yule Log : £ 8
On sale from 1st of December 
Yule Log : £ 51
On sale from 15th of December



Biscuit Pain de Gênes imbibé de vieux  
rhum brun, mousse aux marrons, éclats  
de marron confit
Bûchette : £ 8
En vente à partir du 1er Décembre 
Bûche : £ 51
En vente à partir du 15 Décembre

Biscuit Sacher, feuilletine au chocolat,   
crémeux vanille et mousse au chocolat 
Caraïbe,  surmontés d’une plaquette  
de chocolat noir  et de pétales de chocolat 
noir
Bûchette : £ 8
En vente à partir du 1er Décembre 
Bûche : £ 51
En vente à partir du 15 Décembre

Sponge cake soaked in old dark rum,  
chestnut mousse, candied chestnut fragments 
Individual Yule Log : £ 8
On sale from 1st of December 
Yule Log : £ 51
On sale from 15th of December

Sacher biscuit, chocolate feuilletine, vanilla 
cream and Caribbean chocolate mousse,  
topped with a dark chocolate leaf  
and dark chocolate petals 
Individual Yule Log : £ 8
On sale from 1st of December 
Yule Log : £ 51
On sale from 15th of December
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Gift boxes of Macarons
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Coffrets de 8 ou 14 macarons assortis  
décorés de sublimes boules de Noël
Coffret de 8 Macarons : £ 17
Coffret de 14 Macarons : £ 33
En vente à partir du 15 Novembre

Gift boxes of 8 or 14 assorted macarons,  
beautifully decorated with Christmas baubles
Gift box of 8 Macarons : £ 17
Gift box of 14 Macarons : £ 33
On sale from the 15th of November

Une Création 2017 
de Claire Heitzler
Deux coques de macaron garnies d’un crémeux 
à la noisette
Macaron noisette à l’unité : £ 1,85
En vente à partir du 15 Novembre

A 2017 CreAtIoN 
bY CLAIre HeItzLer 
Two macaron shells filled with a hazelnut 
cream
Individual Hazelnut Macaron : £ 1,85
On sale from the 15th of November



Coffrets de : 

 24 macarons assortis : £ 48,70
30 macarons assortis : £ 60,80
40 macarons assortis : £ 81,10

54 macarons assortis : £ 109,50

Gift boxes of : 

24 assorted macarons : £ 48,70
30 assorted macarons : £ 60,80
40 assorted macarons : £ 81,10
54 assorted macarons : £ 109,50

16 17

Coffret de 55 macarons assortis 

Malle Arabesques verte et or garnie  
de 5 plateaux de 40 macarons assortis

Coffret Prestige Arabesque rouge  
de 24 macarons assortis

Gift box of 55 assorted macarons 

Green and gold Arabesques treasure chest 
filled with 5 trays of 40 assorted macarons 

Red  Arabesque  Prestige  Gift  box 
of 24 assorted macarons
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£ 111,70

£ 532,80

£ 48,70



edition limitée  Jimmy Choo
Mini coffret  muni de 5 tiroirs 

contenant au total  15 macarons

Disponible à partir du 1er Décembre

Jimmy Choo Limited edition
A limited edition 5 drawer trunk  
filled with 15 macarons 

Available from the 1st December

1918

£ 67
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Chocolates and Candied Chestnuts



Assortiment de petits rochers lait, chocolats 
75 Champs Elysées, chocolats 16 Royale, 
chocolats pralinés noisette

taille 1 : £ 38,90
taille 2 : £ 73,00

Taille 1

Taille 2

An assortment of small milky rochers,  
«75 Champs Elysées» chocolates, «16 Royale»  
chocolates, crispy hazelnut praline chocolates

Size 1 : £ 38,90
Size 2 : £ 73,00

Size 1

Size 2

23

Un bonbon chocolat en hommage à notre 
Maison des Champs-Elysées. Une ganache 
noire infusée à la vanille de Madagascar, 
habillée d’une croustillante coque de chocolat 
noir composée d’une nougatine au grué 
de cacao 

Un praliné noisette craquant enrobé  
de chocolat noir 

A chocolate in tribute to our House   
of the «Champs-Elysées». A dark ganache  
infused with Madagascar vanilla,  
covered by a crispy dark chocolate shell  
made up of a cocoa nibs nougatine

A crispy hazelnut praline coated with dark 
chocolate 
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£ 29

£ 23,50



Coffrets de : 

4 marrons glacés : £ 15,70
9 marrons glacés : £ 33,60

25 marrons glacés : £ 86,60

Photo non contractuelle / Non- contractual photo

Gift boxes of : 
4 candied chestnuts : £ 15,70
9 candied chestnuts : £ 33,60
25 candied chestnuts : £ 86,60
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Hamper Collection



1 Coffret gris de confiture au choix
1 Boite de biscuits «Bâtons de Maréchaux»

1 Tablette de chocolat au lait
1 Boîte de guimauves à la fleur d’oranger

£ 52

1 Grey gift box of jam of your choice
1 Box of biscuits «Bâtons de Maréchaux»
1 Milk chocolate bar
1 Box of orange blossom marshmallows 

28 29

1 Réglette Napoléon verte de 6 macarons assortis
1 Coffret rose de confiture au choix

1 Tablette de chocolat noir 64%
1 Boîte de guimauves à la rose

1 Green gift box «Napoléon» of 6 assorted macarons
1 Pink gift box of jam of your choice
1 64% dark chocolate bar 
1 Box of rose marshmallows 

£ 58



1 Coffret Arabesques vert et parme  
de 8 macarons assortis

1 Boîte de biscuits «Bâtons de Maréchaux» 
1 Coffret de 12 chocolats Incomparables 

1 Tablette de chocolat Ivoire parfumé à la rose 
1 Boîte de guimauves à la rose 

1 Arabesques green and purple gift box  
of 8 assorted macarons
1 Box of biscuits «Bâtons de Maréchaux»
1 Gift box of 12 chocolates «Incomparables»
1 Rose flavored ivory chocolat bar
1 Box of rose marshmallows

30 31

£ 80

£ 80

1 Coffret Pampille de 8 macarons assortis
1 Coffret vert de confiture au choix

1 Coffret de 12 chocolats «16 Royale»
1 Tablette de chocolat noir 64%

1 Boîte de guimauves à la pistache

1 Pampille gift box of 8 assorted macarons
1 Green gift box of jam of your choice
1 Gift box of 12 chocolates «16 Royale»
1 64% dark chocolate bar  
1 Box of pistachio  marshmallows 
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1 Coffret Prestige de 40 macarons                                                                       
1 Boîte de guimauves à la pistache                                                        

1 Coffret vert de confiture au choix
1 Coffret Pampille de 8 macarons assortis

1 Coffret de 12 chocolats «16 Royale»
1 Réglette de 42 chocolats «Carrés Dégustation»

1 Boîte de biscuits «Bâtons de Maréchaux» 
1 Boîte de biscuits «Sablés Nantais» 

1 Livre «Ladurée Sucré» 
1 Sac isotherme Ladurée noir
1 Parfum d’intérieur «Paeva»

1 Bougie Othello
1 Bouteille de Champagne Ladurée (75 cl) 

1 Prestige gift box of 40 macarons
1 Box of pistachio marshmallows
1 Green box of jam of your choice
1 Pampille gift box of 8 assorted macarons
1 Gift box of 12 chocolates «16 Royale»
1 Gift box of 42 chocolates «Carrés Dégustation»
1 Box of biscuits «Bâtons de Maréchaux»
1 Box of biscuits «Sablés Nantais»
1 Book «Ladurée Sucré»
1 Black Ladurée cool bag
1 Home fragrance «Paeva»
1 Othello candle
1 Bottle of Ladurée Champagne (75 cl)

33

£ 445
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epiphany
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Un coffret renfermant trois fèves macarons 

En vente à partir du 1er Janvier 2018

A gift box including three macarons lucky charms

On sale from the 1st January 2018

36

Une croustillante pâte feuilletée garnie 
d’une crème d’amande parsemée d’éclats 
d’amandes, dans laquelle une fève se cache

tailles :

2 parts : £ 11,80
4 parts : £ 23,40
6 parts : £ 35,00
8 parts  : £ 46,80

10 parts  : £ 58,50

En vente à partir du 1er Janvier 2018

A crispy puff pastry, garnished with almond 
cream and little pieces of almonds, in which 
a charm is hidden

Sizes : 
2 servings : £ 11,80
4 servings : £ 23,40
6 servings : £ 35,00
8 servings : £ 46,80
10 servings : £ 58,50

On sale from1st of January 2018
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£ 11
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ladUrée HarrodS
87/135 Brompton Road

SW1X 7XL London  ROYAUME UNI
Tél. : +44 20 3155 0111

ladUrée CoVent Garden
1 The Market

WC2E 8RA London  ROYAUME UNI
Tél. : +44 20 7240 0706

ladUrée CornHill
14 Cornill Street

EC3V 3ND London   ROYAUME UNI
Tél. : +44 20 7283 5727

ladUrée BUrlinGton arCade
71/72 Burlington Arcade

W1J 0QX London ROYAUME UNI
Tél. : +44 20 7491 9155

ladUrée london CitY airPort
Hartmann road

E16 2PX London  ROYAUME UNI
Tél. : +44 20 7646 0311

Pour vos commandes, merci de contacter notre service commercial
For any corporate order enquiry, please contact our sales department

tel. : +44 208 963 1193 / salesuk@laduree.com

Vos commandes en ligne 24h/24 sur www.laduree.co.uk
Your orders 24h/24 at www.laduree.co.uk

livraison par coursier / Express courier delivery* :
londres et banlieue proche / London Zone 1-6

* Sous reserve des stocks disponibles / Subject to availability

Click and Collect / Store pick up* :
retirez votre commande en boutique en 24 heures (GratUit)

Service non disponible depuis la boutique Harrods
Pickup your order in our store within 24 hours (FREE)

Service not available from Harrods

www.laduree.co.uk
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