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La légende de Maxim’s 
de Paris commence en 
1893 avec l’ouverture 
d’un petit bistrot au 3 
rue Royale à Paris. Le 
modeste établissement 
devient alors le théâtre 
de fêtes somptueuses 
à la Belle Epoque, 
attirant une clientèle 
mondaine, élégante et 
brillante. Bénéficiant 
d’un rayonnement 
international, Maxim’s 
de Paris est depuis plus 
de 120 ans le symbole 
mythique de l’art de 
vivre à la française que 
nous vous proposons 
de découvrir dans notre 
catalogue de produits 
gourmets.

The Maxim’s de Paris 
legend began in 1893 
with the opening of a 
small bar at 3 rue Royale 
in Paris. The modest 
facility became soon 
the scene of gorgeous 
festivities during the
« Belle Epoque » 
attracting fashionable, 
elegant and brilliant 
customers. Benefiting 
from an international 
reputation, Maxim’s de 
Paris has been for more 
than 120 years a mythical 
symbol of the French 
« art de vivre » that we 
invite you to discover 
in this new gourmet 
catalogue.

la
légende
maxim's

UNE distribUtioN sélEctivE
Les produits gourmets Maxim’s de Paris sont diffusés dans plus
de 50 pays au travers d’un réseau de points de vente de très haute 
qualité, en France comme à l’étranger, plus particulièrement en 

duty-free, grands magasins, boutiques cadeaux et épiceries fines,
le plus souvent dans des espaces dédiés.

sElEctivE distribUtioN
Maxim’s de Paris gourmet products are retailed in more than 50 
countries through a wide channel of high quality stores such as 
duty-free shops, department stores, delicatessen, gift-shops or 
gourmet stores, mostly in dedicated corners.

UNE qUalité  
irréprochablE 
Les recettes de chacun 
de nos produits sont 
mises au point avec un 
soin extrême afin de 
concilier qualité gustative, 
originalité des saveurs 
et standard de goût : 
tout est mis en oeuvre 
pour offrir à l’amateur 
de produits fins une 
expérience incomparable, 
une invitation à 
s’abandonner au plaisir de 
la dégustation, encore et 
encore.

irrEproachablE 
qUality
All our recipes are 
carefully elaborated 
to combine quality, 
originality and 
remarkable tastes. To 

enjoy these gourmet 
treasures, the best is to 

simply abandon oneself 
to the endlessly renewed 
pleasure of tasting again 
and again.
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sEdUctivE
packagiNgs
The elegant, 
harmonious shapes of 
these original boxes 
are each designed to 
be a seductive hint 
for the real enthusiast 
of fine products. 
Everything possible has 
been done to provide 
a setting which equals 
the dainties it holds, a 
beautiful object that 
will be a pleasure to 
keep for a long time 
after having savoured 
its contents.

dEs EmballagEs 
sédUisaNts

Formes élégantes et 
harmonieuses, boîtes 

inédites conçues 
comme autant de 

clins d’oeil séduisants 
au véritable amateur 

de produits fins : le 
contenant se doit 

d’être à la hauteur des 
gourmandises qu’il 
renferme, un bel 

objet que l’on aura 
plaisir à conserver 

longtemps après 
en avoir savouré le 

contenu.
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carroUsEl dU loUvrE,
placE dE la pyramidE iNvErséE,

99 rUE dE rivoli, 75001 paris

bUttE moNtmartrE,
14 rUE NorviNs,

75018 paris

Des boutiques
modernes, chics et 
élégantes dans un
esprit « Belle-Epoque »
qui jouent le dosage 
parfait entre modernisme 
et Art Nouveau.
Des boutiques à 
l’image de Maxim’s qui 
se veulent ludiques, 
animées, chaleureuses, 
où l’épicerie fine rime 
avec plaisir, fête et vie 
parisienne, en recréant 
l’exubérance et la 
fantaisie des Années 
Folles.

Modern, chic and
elegant boutiques
with a gorgeous
« Belle Epoque» 
atmosphere a perfect 
mix between
« Art nouveau »
design  and modern 
style, a vibrant and
warm place where
fine food is synonymous 
with pleasure, celebration 
and Parisian life.

nos
boutiques
parisiennes
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assortiments
chocolats

éditioN limitéE :
• Noël
• Nouvel aN chiNois
• saiNt valeNtiN
• Pâques 
limitEd EditioN :
• christmas
• chiNese New Year
• valeNtiNe’s DaY
• easter

coffret métal De 22 chocolats
tiN of 22 assorteD chocolates

215 g / 7.6 oz • 8 coffrets / tins

ref. 4985

Accord parfait entre 
finesse et fondant, 
arôme et puissance, 
nos assortiments de 
chocolats pur beurre 
de cacao permettent 
de découvrir tous les 
plaisirs du chocolat au 
sein d’une même boîte, 
de la ganache subtile 
au praliné puissant, du 
gianduja fondant à la 
nougatine croquante, 
le tout dans une grande 
variété de chocolats 
noirs, blancs ou au lait.

A perfect combination 
of finesse and fondant, 
our pure cocoa assorted 
chocolates are the 
guarantee to enjoy all 
chocolate pleasures in
a single box, such as the 
subtle « ganache », our 
exquisite « praliné »,
smooth gianduja or 
crunchy nougatine 
among a wide variety 
of dark, white and milk 
chocolates.

les
chocolats
et confiseries

qualité maxim’s
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Nos assortiments de chocolats fins : chocolats noirs, blancs et au lait, ganaches, pralinés, palets, rochers, gianduja... À offrir et à s’offrir sans modération.
our assortment of fine chocolates: dark chocolate, milk chocolate, white chocolate, ganache, praline, chocolate rocher, gianduja... a perfect gift and a gorgeous treat for any occasion.

assortiments
chocolats

Pur momeNt De gourmaNDise

coffret luxe
sur 2 étages !
luxurY carDbox
with 2 laYers!

PréseNté DaNs
uN étui traNsPareNt
DisPlaYeD iN a
traNsPareNt gift-set

étui collectioN 3 miNi-maisoNs métal
gift-Pack of 3 miNi-house tiNs

collection de 3 mini-maisons en métal contenant 2 
chocolats assortis. collection of 3 mini-house tins of 2 
assorted chocolates. 54 g / 1.9 oz • 12 étuis / gift-sets

ref. 4831

coffret « Paris »  De 20 chocolats
gift-box Paris DesigN of 20 chocolates

200 g / 7.1 oz • 12 coffrets  / cardboxes

ref. 4992

coffret luxe De 44 chocolats
luxurY gift-box of 44 chocolates

430 g / 15.2 oz • 5 coffrets / cardboxes

ref. 4152

étui « Paris » De 8 chocolats
carDbox « Paris » DesigN of 8 chocolates

75 g / 2.6 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 4305



collection
connaisseurs
au choix, Noir ou au lait
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coffret De 12
chocolats au lait

gift-box of 12 coNNoisseur 
milk chocolates

une sélection des meilleurs chocolats 
au lait Maxim’s. A selection of the best 

Maxim’s milk chocolates. 120 g / 4.2 oz
• 12 coffrets / cardboxes

ref. 4961

coffret De 12
chocolats Noirs

gift-box of 12 coNNoisseur 
Dark chocolates

une sélection des meilleurs chocolats 
noirs Maxim’s. A selection of the best 

Maxim’s dark chocolates. 120 g / 4.2 oz
• 12 coffrets / cardboxes

ref. 4954

Pour les amateurs 
exclusifs de 
chocolat noir 
ou de chocolat 
au lait, deux jolis 
coffrets de 12 
chocolats 100% 
chocolat noir ou 
100% chocolat au 
lait : le plaisir d’un 
assortiment et le 
choix de la variété.

For the exclusive amateurs 
of dark or milk chocolate, 
two lovely giftboxes of 
12 chocolates, 100% dark 
chocolate or 100% milk 
chocolate : the pleasure 
of an assortment including 
the choice of the variety.

qualité maxim’s



&collection
connaisseurs
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un voyage
gourmand
autour des mille

et un plaisirs de la 
guimauve, revisitée

 et nappée d’un délicieux 
enrobage de chocolat enrichi d’inclusions 
craquantes. Le plaisir intemporel de la 
confiserie d’antan allié à la douceur exquise 
du meilleur cacao.

A savory journey through the unlimited 
pleasures of marshmallow, revisited and 
dressed with a delicious chocolate coating 
enhanced with crunchy inclusions.
The everlasting sweetness of the smooth
and timeless candy combined with
the pleasure of the best cocoa.

guimauves
spécialités chocolats

les histoires gourmaNDes

7 crêPes DeNtelle eNrobées
De chocolat Noir

7 lace crePes coateD
with Dark chocolate

7 crêPes DeNtelle
eNrobées De chocolat au lait

7 lace crePes coateD
with milk chocolate

5 Nougats foNDaNts
eNrobés De chocolat au lait

5 soft Nougats coateD
with milk chocolate

8 carrés De chocolat
Noir fèves De cacao
8 cocoa beaNs Dark 
chocolate squares

8 carrés De chocolat
lait éclats De PraliNé

8 milk chocolate
PraliNe squares 

coffret guimauves aux 3 chocolats
gift-box of chocolate covereD marsmallows

coffret 15 guimauves enrobées de chocolat noir éclats de fèves de
cacao, de chocolat au lait avec éclats de caramel et de chocolat blanc avec 

éclats de pistaches grillées. gift-box 15 marshmallows covered with :
dark chocolate & cocoa bean pieces, milk chocolate with caramel nuggets 

and white chocolate with pistachio slivers.
140 g / 4.9 oz • 8 coffrets / cardboxes

ref. 9102

coffret De 35 sPécialités au chocolat
carDbox of 35 chocolate sPecialities

une invitation à découvrir les meilleures spécialités maxim’s au chocolat. 
An invitation to discover the best Maxim’s chocolate specialities. 195 g / 6.9 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 8044



8

bonbonnières
tuiles

chocolats
"dessert"
recettes De chef !

12 chocolats Noirs
saveur tiramisu

12 Dark chocolates
« tiramisu » flavour

100 g / 3.5 oz • 12 boîtes / tins

ref. 4916

12 chocolats au lait 
saveur crème brûlée
12 milk chocolates

« crème brûlée » flavour

100 g / 3.5 oz • 12 boîtes / tins

ref. 4923

Des recettes inédites qui recréent 
la saveur inimitable des desserts 
les plus gourmands : retrouvez 
au coeur d’une bouchée de 
chocolat le plaisir d’une crème 
brûlée ou d’un tiramisu.

original recipes recreating the 
inimitable savour of the most 
appetizing desserts: in the heart 
of a chocolate « bouchée » all 
the flavours of a « crème brûlée » 
or a « tiramisu ».

cr
êm

e

qualité maxim’s
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Des présentations élégantes et raffinées qui mettent particulièrement en valeur des contenus très gourmands tels que la tuile de chocolat ou les noisettes entières enrobées.
Elegant and exquisite presentations to enhance gourmet contents such as the chocolate « tuile » or whole hazelnuts coated with chocolate.

bonbonnières
tuiles

coNceNtré De gourmaNDises

18 tuiles De chocolat Noir
18 Dark chocolate « tuiles »

ref. 4251

18 tuiles De chocolat au lait
18 milk chocolate « tuiles »

ref. 4268

De fines et délicates tuiles 
au chocolat noir ou au lait 

parsemées d’éclats de noisettes.
Exquisite and delicate dark or milk 
chocolate « tuiles » sprinkled with 

hazelnut chips.
150 g / 5.3 oz • 12 boîtes / tins

Noisettes chocolat au lait
hazelNuts covereD with milk chocolate

une irrésistible petite boîte métal rouge remplie de 16 noisettes 
entières enrobées de chocolat au lait. An irresistible tin with 16 whole 
hazelnuts covered with milk chocolate. 40 g / 1.4 oz • 18 boîtes / tins

ref. 4510

Noisettes chocolat Noir
hazelNuts covereD with Dark chocolate

une irrésistible petite boîte métal noire remplie de 16 noisettes 
entières enrobées de chocolat noir. An irresistible tin with 16 whole 

hazelnuts covered with dark chocolate. 40 g / 1.4 oz • 18 boîtes / tins

ref. 4534

qualité maxim’s



chocolat Noir
gaNache foNDaNte

Dark chocolate rocher
foNDaNt gaNache

chocolat blaNc
PraliNé amaNDes

white chocolate rocher
almoND PraliNe

chocolat lait
 PraliNé Noisettes

milk chocolate rocher
hazelNut PraliNe chocolat Noir gaNache éclats De fèves De cacao

Dark chocolate gaNache aND cocoa beaNs
chocolat au lait PraliNé feuilletiNe

milk chocolate crisPY PraliNe
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sous la coque gourmande de ce grand classique du chocolat se cache un praliné généreux et savoureux
ou une ganache fondante décliné en boîtes originales qui sont autant de clins d’oeil au célèbre restaurant.

A generous and delicious « praline » or fondant « ganache » hidden under the appetizing shell of this chocolate
classic. They are displayed in original tins recreating the inimitable atmosphere of Maxim’s restaurant.

rochers
au chocolat

uN classique iNDémoDable

boite métal 16 rochers assortis
square tiN of 16 assorteD rochers

une belle boîte en métal au décor de sem contenant un assortiment de 16 délicieux rochers aux 3 chocolats.
a square tin with sem design revealing a savoury collection of dark, milk and white chocolate rochers.

140 g / 4.9 oz • 12 coffrets / tins

ref. 4114 boîte collectioN restauraNt maxim’s
collectioN tiN maxim’s restauraNt

a l’intérieur de cette remarquable boîte en métal à l’effigie du célèbre restaurant parisien, aux détails et à la finition 
extrêmement soignés, laissez-vous séduire par un assortiment de délicieux mini-rochers maxim’s au chocolat noir et 
au lait. un pur moment de gourmandise avec ces 12 mini-rochers au chocolat noir fourrés d’une ganache onctueuse 
et d’éclats de fèves de cacao et ces 12 mini-rochers au chocolat au lait praliné feuilletine aux céréales croustillantes 

et éclats d’amandes. A fancy tin box recreating with exquisite details the legendary Maxim’s restaurant and containing 
delicious Maxim’s milk and dark chocolate mini rochers : 12 dark chocolate mini rochers filled in with ganache and 

cocoa beans pieces and 12 milk chocolate mini rochers filled in with crispy praline and crunchy cereals.
120 g / 4.2 oz • 12 boîtes / tins

ref. 3919

qualité maxim’s

no
uv

ea
ut

é-2018-novelty-
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sous la coque gourmande de ce grand classique du chocolat se cache un praliné généreux et savoureux
ou une ganache fondante décliné en boîtes originales qui sont autant de clins d’oeil au célèbre restaurant.

A generous and delicious « praline » or fondant « ganache » hidden under the appetizing shell of this chocolate
classic. They are displayed in original tins recreating the inimitable atmosphere of Maxim’s restaurant.

rochers
au chocolat

perles
de chocolat
élégaNtes et raffiNées

collectioN DégustatioN
3 boites Perles De chocolats

gift-set of 3 rouND tiNs
of chocolate Pearls

Des perles de chocolat au raffinement extrême. Boîte rouge : perles 
de chocolat au lait. Boîte noire : perles de chocolat noir. Boîte cuivre 

: perles de chocolat blanc au coeur chocolat noir. Delicious and 
refined chocolate pearls. Red tin: milk chocolate pearls. Black tin: dark 

chocolate pearls.copper tin: white chocolate pearls.
150 g / 5.3 oz • 8 étuis / gift-sets

ref. 4596

boîte métal roNDe
Perles De chocolat au lait

rouND tiN milk
chocolate Pearls

De délicieuses perles de chocolat au raffinement extrême 
présentées dans une magnifique petite boîte en métal ronde 

inspirée de la traditionnelle boîte de caviar. Delicious  and extremely 
refined chocolate pearls presented in an awesome round tin inspired 

by the traditional caviar tin. 50 g / 1.8 oz • 12 boîtes / tins

ref. 4558

PréseNté DaNs
uN étui traNsPareNt
DisPlaYeD iN a
traNsPareNt gift-set

Version dégustation
tasting Version

Version CaViar
CaViar Version

These fine chocolate 
pearls are a delicious 

chocolate surprise. 
Exquisite and elegant, 

they are displayed in 
gorgeous tins: a set of 3 

round tins for a tasting 
version or a caviar like 

red tin with the milk 
chocolate recipe.

surprenez vos convives 
en leur faisant déguster 
de délicieuses perles 
de chocolat. Fines et 
élégantes, présentées 

dans de jolies 
boîtes en version 
« dégustation » 
trois chocolats ou 
version « caviar »
exclusivement 

chocolat au lait.

qualité maxim’s



truffes
au chocolat
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L’accord parfait entre finesse, caractère et fondant. Laissez-vous séduire par l’arôme puissant des truffes Maxim’s, avec ou sans alcool, auxquelles il est très difficile de résister.
the perfect combination between finesse, lovely taste and fondant. enjoy the mutiple aromas of maxim’s truffles with or without alcohol. hard to resist !

le savoir-faire à la fraNçaise

confiserie 
gourmande

miNi-ballotiN 4 truffes
carDbox of 4 freNch truffles

34 g / 1.2 oz • 18 ballotins / cardboxes

ref. 9072

ballotiN 10 truffes
gift-carDbox of 10 freNch truffles

85 g / 3 oz • 12 ballotins / cardboxes

ref. 9065

Delicately sprinkled 
with cocoa powder, 

Maxim’s truffles offer 
the unctuous and 

fondant pleasure of 
the finest chocolate.

Délicatement 
saupoudrées de 
poudre de cacao, 
les truffes Maxim’s 
vous offrent le plaisir 
fondant et onctueux 
du chocolat dans 
son expression la 
plus gourmande.

12 truffes marc De
chamPagNe et cogNac

12 assorteD marc of chamPagNe
aND cogNac chocolate truffles

Assortiment de truffes alliant la noblesse du 
marc de champagne ou du cognac à la saveur 

généreuse du meilleur chocolat.
A cardbox of 12 truffles combining the noblesse

of “marc” of champagne or cognac with
the generous savour of the best chocolate.

140 g / 4.9 oz • 12 etuis / cardboxes

ref. 9034

qualité maxim’s



truffes
au chocolat

Des étuis shopping modernes et élégants gorgés d’oranges confites enrobées de chocolat au lait, d’amandes enrobées de chocolat au lait ou 
de caramels au beurre salé. A modern and elegant shopping bag full of candied oranges coated with milk chocolate, almonds coated with 

milk chocolate or salted butter toffees. 100 g / 3.5 oz • 12 étuis / gift-packs
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Des présentations chic et tendance pour savourer les meilleures spécialités de confiserie maxim’s.
chic and trendy presentations to enjoy the best maxim’s confectionery treasures.

confiserie 
gourmande

élégaNce et raffiNemeNt

coffret assortimeNt fruits eNrobés De chocolat
tiN of assorteD chocolate covereD fruits

un savoureux cocktail de fruits nobles délicatement enrobés de chocolat pur beurre de cacao
présenté dans un coffret très stylisé. inside this beautiful metal case, delicious fruity hearts coated

with a thin layer of chocolate. 150 g / 5.2 oz • 8 coffrets / tins

ref. 9119

caramels au beurre salé
salteD butter toffees

ref. 4640

amaNDes eNrobées
De chocolat au lait

almoNDs coateD with
milk chocolate

ref. 4688

oraNges coNfites eNrobées
De chocolat au lait

caNDieD oraNges coateD
with milk chocolate

ref. 4671

raisiNs De sauterNes eNrobés D’uNe 
fiNe couche De chocolat Noir

Dark chocolate covereD 
sauterNes graPes

mYrtilles eNrobées D’uNe fiNe 
couche De chocolat au lait

milk chocolate covereD 
blueberries

figues eNrobées D’uNe fiNe 
couche De chocolat au lait

milk chocolate
covereD figs

qualité maxim’s
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généreux, chics et gourmands : les coeurs maxim’s sont à collectionner passionnément !
generous, chic and delicate: a lovely collection of maxim’s hearts for all chocolate lovers! 

collection
coeurs

uN Peu, beaucouP, PassioNNémeNt

coeur rouge
reD heart tiN

coeur en métal garni de chocolats
au lait coeur tendre de nougat. Red heart
tin of milk chocolates with tender nougat.

90 g / 3.1 oz • 12 coeurs / hearts

ref. 3308

graND coeur
chocolats assortis

amaNDe - miel - Nougat
large heart tiN

assorteD chocolates
almoND - hoNeY - Nougat

Elégant coeur en métal garni d’un 
assortiment de chocolats fondants fourrés 
au nougat, amandes et miel. Assortment 
of fondant chocolates filled with nougat, 
almonds and honey in a elegant heart tin. 

180 g / 6.3 oz • 8 coeurs / hearts

ref. 3322

étui 8 coeurs
chocolat au lait PraliNé
carDbox of 8 PraliNe milk 

chocolate hearts

8 petits coeurs chocolat au lait truffés
de praliné feuilletine. 8 exquisite milk chocolate 
hearts truffled with crispy praline. 45 g / 1.6 oz •

18 boîtes / cardboxes

ref. 3193

coeur Noir
black heart tiN

coeur en métal garni de chocolats
noirs craquants amandes et miel. Black heart
tin of dark chocolates with almonds and honey.

90 g / 3.1 oz • 12 coeurs / hearts

ref. 3315

étui collectioN 3 miNi-coeurs métal
gift-Pack 3 miNi-heart tiNs

collection de 3 ravissants petits coeurs garnis de chocolats croquants dragéifiés 
chocolat noir et lait - 3 x 50 g. collection of 3 mini-heart tins of sugar-coated 

hearts filled with milk or dark chocolate. 3 x 50 g. 150 g / 5.3 oz • 12 étuis / gift-sets

ref. 3544

PréseNté DaNs
uN étui traNsPareNt
DisPlaYeD iN a
traNsPareNt gift-set
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collection
oeufs

à Pâques mais aussi toute l’aNNée

Lovely collection tins and 
perfect gifts-items with 
elegant and seductive 
shapes and a scenery 
inspired by « Art nouveau ».
These classic tins can be 
retailed all year long.

De jolies boîtes à 
collectionner ou à offrir, 
des formes élégantes qui 
flattent l’oeil, un décor 
inspiré de l’Art nouveau, 
et de grands classiques 
appréciés toute l’année. 
une véritable fête pour les 
yeux et pour les papilles.

oeuf métal cuivré 
collectioN

maxim’s coPPer egg tiN

Ravissant oeuf en métal rempli de 
10 chocolats au lait fourrés praliné 

& éclats d’amande. A lovely Maxim’s 
copper egg tin of 10 milk chocolate 
balls with almonds & praline. 100 g / 

3.5 oz • 12 oeufs / egg tins

ref. 3278

coffret chaPeau oeuf 10 truffes
reD egg hat-box 10 truffles

craquez pour ce ravissant carton à chapeau rouge maxim’s 
en forme d’oeuf agrémenté d’un bolduc doré qui contient 10 

délicieuses truffes pur beurre de cacao aux éclats de caramel au 
beurre salé. Pour une parfaite conservation, chaque truffe

est emballée individuellement.. Fall for this gorgeous Maxim’s 
egg-shaped red hat; so festive with its golden ribbon and 

delicious pure cocoa truffles filled with salted caramel butter.
For a perfect preservation, each truffle is individually wrapped.

85 g / 2.9 oz • 4 coffrets / egg boxes

ref. 9140

étui collectioN 3 miNi-oeufs métal
gift-Pack of 3 miNi-egg tiNs

collection de 3 mini-oeufs en métal remplis de perles 
de céréales enrobées de chocolat noir, lait et blanc. 
collection of 3 mini-egg tins filled with cereal pearls 

covered with dark, milk and white chocolate.
150 g / 5.3 oz • 8 étuis / gift-sets

ref. 3506

oeuf métal rouge 
collectioN

maxim’s reD egg tiN

Ravissant oeuf en métal rempli de 
10 chocolats au lait fourrés praliné 

feuilletine. A lovely Maxim’s red egg tin 
of 10 milk chocolate balls truffled with 

crunchy praline. 100 g / 3.5 oz • 12 
oeufs / egg tins

ref. 3261

PréseNté DaNs
uN étui traNsPareNt
DisPlaYeD iN a
traNsPareNt gift-set

qualité maxim’s

no
uv
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ut

é-2018-novelty-



chocolat Noir
éclats fèves De cacao

Dark chocolate
cocoa beaN Pieces

chocolat lait
éclats De caramel

milk chocolate
caramel Nuggets

chocolat blaNc
PéPites De citroN
white chocolate
lemoN Nuggets

chocolat lait
éclats De PraliNé
milk chocolate

PraliNe Pieces

assortimENt
dE NapolitaiNs

chocolatE sqUarEs
assortmENt

16

collection
plumiers

chics, classiques et gourmaNDs 

15 carrés De chocolat
au lait éclats De PraliNé

15 milk chocolate
squares PraliNe Pieces

ref. 4022

15 carrés De chocolat
Noir éclats De fèves De cacao

15 Dark chocolate
squares cocoa beaN Pieces

ref. 4015

15 carrés De chocolat
au lait éclats De caramel

15 milk chocolate squares 
caramel Nuggets

ref. 4718

75 g / 2.6 oz • 12 plumiers / pencil tins

Plumier rouge et or
8 carrés De chocolat

reD aND golD PeNcil tiN
of 8 chocolate squares

un plumier métal rouge et or rempli de
8 carrés de chocolats assortis. A red and gold

pencil tin of 8 assorted chocolate squares.
40 g / 1.4 oz • 18 plumiers / pencil tins

ref. 4701

Dans de ravissants 
plumiers métalliques,
le classique napolitain 
est ici agrémenté de 
recettes inédites et 
enrichi d’inclusions 
croquantes.
À déguster seul ou 
accompagné d’un 
café Maxim’s.

in lovely pencil tins, the 
classical napolitan is 

now improved, thanks 
to original recipes and 

crunchy inclusions.
To be enjoyed alone

or with a cup of 
Maxim’s coffee.

qualité maxim’s



carrés
de chocolat

uN Plaisir toujours reNouvelé

tasses garNies 
De carrés De 

chocolat
cuPs filleD with

chocolate squares
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collection
plumiers

coffret 48 carrés
De chocolat assortis
carDbox 48 assorteD 
chocolate squares

un assortiment de 4 variétés de 
carrés de chocolat dans un coffret 
décoré d’une illustration exclusive 

de sem. An assortment of 4 
varieties of chocolate squares in a 

cardbox designed with an exclusive 
sem design. 240 g / 8.5 oz • 12 

coffrets / cardboxes

ref. 4749

étui 8 carrés
De chocolat Noir

carDbox 8 Dark
chocolate squares

8 napolitains chocolat noir avec éclats 
de fève de cacao. 8 dark chocolate 

squares with cocoa bean pieces.
40 g / 1.4 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 4466

étui 8 carrés De 
chocolat au lait

carDbox 8 milk 
chocolate squares

8 napolitains chocolat au lait avec 
éclats de praliné. 8 milk chocolate 

squares with praline pieces.
40 g / 1.4 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 4473

étui 36 carrés De chocolat assortis
carDbox 36 assorteD chocolate squares

un assortiment de 4 variétés de carrés de chocolat dans un étui avec fenêtre. An assortment of 4 varieties
of chocolate squares in a transparent cardbox. 180 g / 6.3 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 4732

coffret 4 tasses gourmaNDes 
set of 4 gourmet cuPs

un coffret de 4 tasses maxim’s garnies d’un assortiment de 16 napolitains : 4 napolitains chocolat noir fèves de cacao, 
4 napolitains chocolat au lait éclats de praliné, 4 napolitains chocolat au lait éclats de caramel, 4 napolitains chocolat 

blanc pépites de citron. A cardbox of 4 Maxim’s cups filled with an assortment of 16 chocolate squares : 4 dark chocolate 
squares with cocoa bean pieces, 4 milk chocolate squares with praline pieces, 4 milk chocolate squares with caramel 

nuggets, 4 white chocolate squares with lemon nuggets.
80 g / 2.8 oz • 6 coffrets / cardboxes

ref. 1007

qualité maxim’s
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spécialités
tablettes de chocolat

à coNsommer  saNs moDératioN

tablette chocolat au lait 
giaNDuja feuilletiNe
crisPY giaNDuja milk

chocolate bar

une tablette pré-découpée de chocolat au lait pur 
beurre de cacao truffée praliné gianduja feuilletine 

recouverte de brisures de crêpes dentelle. Milk 
chocolate bar, gianduja truffled and covered with lace 

crêpes topping. 85 g / 2.9 oz • 12 étuis / carboxes

ref. 4329

tablette chocolat Noir meNthe
miNt Dark chocolate bar

une tablette pré-découpée de chocolat noir pur 
beurre de cacao truffée à la menthe recouverte 

d’éclats de menthe cristallisés. Dark chocolate bar, 
peppermint truffled and covered with crystallised mint 

topping. 85 g / 2.9 oz • 12 étuis / carboxes

ref. 4312

tablette chocolat blaNc 
caramélisé

caramelizeD white chocolate bar

une tablette pré-découpée de chocolat blanc pur 
beurre de cacao truffée au caramel recouverte d’éclats 
de caramel. caramelized white chocolate bar, caramel 

truffled and covered with caramel topping.
85 g / 2.9 oz • 12 étuis / carboxes

ref. 4336

Maxim’s revisite 
la tablette : des 
carrés prédécoupés, 
saupoudrés 
de délicieuses 
inclusions et 
fourrés d’un
coeur fondant
et généreux.

chocolate
bars according

to Maxim’s :
pre-sliced

squares with a 
delicious topping 

and a generous 
filling. 

no
uv

ea
ut

é-2018-novelty-



coeurs De café 
eNrobés De 

chocolat Noir
coffee caNDies 

coateD with Dark 
chocolate

coeurs De
meNthe eNrobés

De chocolat Noir
miNt caNDies
coateD with

Dark chocolate
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confiseries
maxim's

saveurs D’aNtaN

coffret De marroNs glacés
carDbox of caNDieD chestNuts

8 marrons fondants, confits et glacés. chaque marron est conservé sous vide
pour plus de fraîcheur, et emballé individuellement dans un papier aluminium doré 
personnalisé Maxim’s. An elegant cardbox filled with 8 candied chestnuts vacuum 

packed with an individual wrapping. 160 g / 4.9 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 2011

boîte métal chocolat Noir 
coeur De meNthe

 black oval tiN of miNt 
chocolate caNDies

une boîte noire à la forme élégante, un décor très 
Maxim’s pour de délicieux bonbons de chocolat au 
coeur de menthe. A black tin with a Maxim’s design 

and exquisite mint chocolate candies.
175 g / 6.2 oz • 12 boîtes / tins

ref. 4172

boîte métal chocolat Noir coeur De café
 reD oval tiN of coffee chocolate caNDies

une boîte rouge à la forme élégante, un décor très maxim’s pour 
de délicieux bonbons de chocolat au coeur de café. A red tin 
with a Maxim’s design and exquisite coffee chocolate candies.

175 g / 6.2 oz • 12 boîtes / tins

ref. 4183

La confiserie est à Maxim’s ce que la madeleine est à 
Proust. Retrouvez toutes les saveurs de votre enfance 
en dégustant marrons glacés, bonbons menthe 
chocolat et bien d’autres spécialités qui ont fait le 
succès de nos régions.

Maxim’s confectionery could be compared to the 
legendary Proust madeleine, to recover all childhood 

savours: candied chestnuts, mint and chocolate candies and 
all the successful specialities of so many French regions.



spécialités
françaises

la carte De fraNce Des saveurs

assortimENt
dE coNfisEriEs

coNfEctioNEry
assortmENt

autheNtiques Pâtes
De fruits D’auvergNe

(cerise, Poire)
autheNtic fruit jellies

from auvergNe
(cherrY, Pear)

fameux caramels
De NormaNDie
au beurre salé
famous salteD
butter toffees

from NormaNDY

véritables calissoNs
De ProveNce

(Nature et framboise)
geNuiNe calissoNs
maDe iN ProveNce

(PlaiN aND rasPberrY)

teNDres Nougats
foNDaNts (Nature, 

framboise, Pistache)
sweet aND foNDaNt

Nougats (PlaiN,
rasPberrY, Pistachio)

coffret De 32 sPécialités fraNçaises
carDbox of 32 freNch sPecialities

coffret de 4 spécialités de confiserie emblématiques de la tradition française :
8 pâtes de fruits, 8 nougats, 8 calissons et 8 caramels. cardbox with 4 

confectionery specialities which are emblematic of the French tradition: 8 fruit 
jellies, 8 nougats, 8 calissons and 8 toffees. 195 g / 6.9 oz • 8 étuis / cardboxes

ref. 8051

Les meilleures spécialités 
de confiserie des plus belles 
provinces françaises. quatre 
produits emblématiques
« Made in France » venant 
de quatre régions différentes 
regroupés dans un élégant 
coffret très parisien.

The best confectionery 
coming from the most 
emblematic French regions. 
Four « Made in France » 
specialities coming from
4 different French regions 
displayed in an elegant and 
very Parisian box.

ballotins
gourmands

20



Les ballotins Maxim’s contiennent toutes les saveurs d’un savoir faire « Made in France » :
La douceur des pâtes de fruits d’Auvergne, les tendres nougats ou les calissons exquis de Provence.

the real made in france « savoir-faire ». sweet fruit jellies made in auvergne, tender nougats or delicious calissons made in Provence.

ballotins
gourmands

les meilleures sPécialités De Nos régioNs

6 Pâtes De fruits
D’auvergNe

6 fruit jellies
from auvergNe

Authentiques pâtes de fruits 
d’Auvergne : 3 pâtes de fruits à la 

cerise et 3 pâtes de fruits à la poire, 
enveloppées individuellement. 
Authentic fruit jellies made in 
Auvergne: 3 cherry fruit jellies

and 3 pear fruit jellies and 
individually wrapped.

42 g / 1.5 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 8075

6 calissoNs
De ProveNce
6 calissoNs

maDe iN ProveNce

véritables calissons de
Provence : 3 calissons nature

et 3 calissons framboise, 
enveloppés individuellement. 
Authentic « calissons » made

in Provence : 3 classic calissons 
and 3 raspberry calissons and 

individually wrapped.
37 g / 1.3 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 8068

ballotiN De 16
Pâtes De fruits D’auvergNe

gift carDbox of 16 fruit 
jellies from auvergNe

un assortiment d’authentiques pâtes de 
fruits d’Auvergne, parfums cerise et poire, 

enveloppées individuellement.
Authentic fruit jellies made in Auvergne,

all individually wrapped. cherry fruit
jellies and pear fruit jellies.

112 g / 4 oz • 12 ballotins / cardboxes

ref. 8082

ballotiN De 12 Nougats
Nature, Pistache, framboise

carDbox of 12 Nougats
vaNilla, Pistachio, rasPberrY

un assortiment de nougats nature,
pistache et framboise aux couleurs tendres 

présentés dans un élégant ballotin.
An assortment of tender nougats

with vanilla, raspberry and pistachio
flavours in a lovely cardbox.

80 g / 2.8 oz • 12 ballotins / cardboxes

ref. 2066
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emballage iNDiviDuel
iNDiviDual PackiNg

emballage iNDiviDuel
iNDiviDual PackiNg
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croustillantes et légères à souhait, les crêpes dentelle enrobées de chocolat sont un plaisir dont on ne se lasse jamais !
crispy and light to perfection, the lace crepes covered with chocolate are a never ending delight!

crêpes
dentelle

iNDémoDable et exquise gourmaNDise

18 crêPes DeNtelle chocolat Noir
18 Dark chocolate coateD lace crePes

Etui de crêpes dentelle craquantes enrobées de chocolat noir. 
cardbox of lace crepes coated with dark chocolate.

90 g / 3.2 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 2172

18 crêPes DeNtelle chocolat au lait
18 milk chocolate coateD lace crePes

Etui crêpes dentelle craquantes enrobées de chocolat au lait. 
cardbox of lace crepes coated with milk chocolate.

90 g / 3.2 oz • 18 étuis / cardboxes

ref. 2189

24 crêPes DeNtelle chocolat au lait
24 milk chocolate coateD lace crePes

coffret métal de crêpes dentelle craquantes enrobées 
de chocolat au lait. Tin of lace crepes coated with milk 

chocolate. 120 g / 4.2 oz • 8 boîtes / tins

ref. 2080

24 crêPes DeNtelle chocolat Noir
24 Dark chocolate coateD lace crePes

coffret métal de crêpes dentelle craquantes enrobées 
de chocolat noir. Tin of lace crepes coated with dark 

chocolate. 120 g / 4.2 oz • 8 boîtes / tins

ref. 2073

Fine lace crepe
coated with milk 
chocolate or dark 

chocolate

Fine crêpe
dentelle enrobée

de chocolat
au lait ou de
chocolat noir

qualité maxim’s



versioN Paris
Paris versioN

versioN moNtmartre
moNtmartre versioN

versioN louvre
louvre versioN

23

3 décors exclusifs mettant en scène 3 lieux Maxim’s emblématiques pour mettre en valeur une offre généreuse de l’une de nos meilleures spécialités.
3 exclusive designs inspired by 3 Maxim’s iconic Parisian destinations. A generous presentation of one of our best specialties.

crêpes
dentelle
collectioN Paris

coffret 24 crêPes DeNtelle chocolat Noir et lait
carDbox 24 Dark aND milk chocolate coateD lace crePes

De jolis étuis au décor parisien de 24 crêpes dentelle craquantes enrobées de chocolat au lait et chocolat noir. Lovely cardboxes Parisian design with 24 lace crepes coated with milk and dark chocolate.
120 g / 4.2 oz • 12 coffrets / cardboxes

ref. 2158 ref. 2165ref. 2134

veNDu à l’exPort uNiquemeNt
oNlY for exPort

qualité maxim’s
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hauteur :
height :

21 cm

hauteur :
height :

11,5 cm

L’hommage d’un monument parisien à un autre monument parisien. Plus d’un siècle d’histoire réuni dans une Tour Eiffel
gourmande revisitée par maxim’s ! l’occasion idéale pour découvrir les crêpes dentelle, croustillantes et légères !

The tribute from a Parisian monument to another Parisian legend. More than a century of history associated with an irresistible
Eiffel Tower tin revisited by Maxim’s. The ideal occasion to enjoy the light and crunchy lace crepes.

collection
tour eiffel

gourmaNDises ParisieNNes

tour eiffel maxim’s métal De 14 crêPes DeNtelle chocolat au lait
eiffel tower tiN of 14 milk chocolate lace crePes

Deux symboles incontournables de Paris, plus que centenaires et nés à la même époque. 
avec cette superbe boîte métal rouge à l’effigie de la célèbre tour eiffel, maxim’s rend 
un hommage gourmand à l’un des plus célèbres emblèmes de la capitale. Découvrez 
à l’intérieur de cette élégante Tour Eiffel revue par Maxim’s une collection de délicates 

crêpes dentelle enrobées de chocolat fin. Two Parisian legends which were raised more 
than a century ago. with this superb red tin bearing the effigy of the famous eiffel tower, 

Maxim’s pays tribute to one of the most famous emblems of the capital city. Enjoy a 
collection of delicate lace crepes coated with fine chocolate inside this elegant Eiffel 

Tower redesigned by Maxim’s. 70 g / 2.5 oz • 12 tours eiffel / eiffel towers

ref. 2219

étui 3 miNi tours eiffel Perles De chocolat assorties
gift-set of 3 miNi eiffel towers of assorteD chocolate Pearls

Découvrez à l’intérieur de ces élégantes mini tours eiffel une collection de perles de 
chocolat au raffinement extrême. • mini tour eiffel rouge : perles de chocolat au lait au 
coeur chocolat au lait. Mini Tour Eiffel noire : perles de chocolat noir au coeur chocolat 

noir. • mini tour eiffel cuivre : perles de chocolat blanc au coeur chocolat noir.
inside this elegant mini eiffel towers, discover an extremely refined collection of 

chocolate pearls. Red mini Eiffel Tower: milk chocolate pearls with milk chocolate filling
• black mini eiffel tower: dark chocolate pearls with dark chocolate filling

• copper mini eiffel tower : white chocolate pearls with dark chocolate filling.
120 g / 4.2 oz • 8 étuis / gift-sets

ref. 4541

fiNe crêPe DeNtelle
eNrobée chocolat lait 

emballage iNDiviDuel
fiNe lace crePe coateD 
with milk chocolate 

iNDiviDual PackiNg

PréseNté DaNs
uN étui traNsPareNt
DisPlaYeD iN a
traNsPareNt gift-set

Perles De chocolat au lait,
Perles De chocolat Noir,

Perles De chocolat blaNc.
milk chocolate Pearls, white 

chocolate Pearls, Dark 
chocolate Pearls

qualité maxim’s

no
uv

ea
ut

é-2018-novelty-



Pause gourmande, 
pause sucrée, pause 
plaisir : prenez le temps 
de croquer quelques 
biscuits fins autour d’une 
tasse de thé ou de café 
Maxim’s, de savourer une 
confiture ou une crème 
gourmande, de goûter 
tout simplement les mille 
et une saveurs de notre 
épicerie sucrée.

Take a savoury break
around a cup of Maxim’s
tea or Maxim’s coffee 
and enjoy our selection 
of fine biscuits, delicious 
preserves and gourmet 
spreads.

l'
épicerie
sucrée
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une collection savoureuse de biscuits pur beurre à croquer à l’heure du thé ou comme une simple gourmandise.
A gourmet and tasty collection of pure butter biscuits to enjoy at tea time or just for pleasure.

biscuits
fins et gourmands

les Plaisirs croquaNts

uNe boîte métal Dorée
De 36 biscuits fiNs assortis

tiN of 36 fiNe assorteD biscuits

un assortiment très généreux de 36 biscuits, 9 variétés 
différentes. A generous assortment of 36 biscuits,

9 different varieties. 190 g / 6.7 oz • 8 coffrets / tins

ref. 3469

étui collectioN De
36 biscuits fiNs  assortis
collectioN carDbox of
36 fiNe assorteD biscuits

un assortiment très généreux de 36 biscuits,
9 variétés différentes. A generous assortment of 
36 biscuits, 9 different varieties. 190 g / 6.7 oz •

8 étuis / cardboxes

ref. 3421
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Pour un plaisir encore plus gourmand, découvrez notre collection de biscuits enrobés de chocolat ou fourrés chocolat noisettes dans un décor irrésistiblement Maxim’s.
Enjoy our collection of chocolate covered or chocolate truffled biscuits presented with an irresistible Maxim’s design.

6 Petits beurre Nature
au sel De guéraNDe

6 Pure butter shortbreaDs
with gueraNDe salt

6 Petits beurre chocolat
et éclats De fèves De cacao
6 chocolate aND cocoa

beaN shortbreaDs

6 Petits beurre
aux éclats De caramel

6 caramel Nugget
shortbreaDs

6 Petits beurre
au citroN
6 lemoN

shortbreaDs

cigarettes 
feuilletées 

chocolat Noisettes
chocolate 

aND hazelNuts 
cigarettes

24 Petits beurre assortis
assortmeNt of 24 “Petits 

beurre” shortbreaDs

un étui de 24 petits beurre assortis : petit 
beurre nature au sel de guérande, petit 
beurre chocolat aux éclats de fèves de 

cacao, petit beurre aux éclats de caramel, 
petit beurre aux pépites de citron.
Assortment of 24 « Petits Beurre » 
shortbreads : pure butter « Petits 

beurre » shortbread with guerande salt, 
chocolate « Petits Beurre » shortbread 

with cocoa bean pieces, « Petits Beurre » 
shortbread with caramel nuggets, « Petits 
Beurre » shortbread with lemon nuggets. 

120 g / 4.2 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 3483

16 cigarettes feuilletées 
chocolat Noisettes

16 chocolate aND 
hazelNut cigarettes

une jolie petite boîte carrée en métal 
contenant de délicieuses cigarettes 

feuilletées fourrées au chocolat. A nice 
square tin containing delicious cigarette 
biscuits filled with hazelnut chocolate.

90 g / 3.2 oz • 12 boîtes / tins

ref. 2202

16 sPeculoos au chocolat
16 sPeculoos chocolate biscuits

craquez pour ces savoureux biscuits saveur speculoos enrobés de chocolat au lait. savoury biscuits with a speculoos 
flavour coated with milk chocolate. 95 g / 3.4 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 3438

&petits beurre
biscuits au chocolat

les Plaisirs foNDaNts



Dosettes maxim’s 100% arabica
comPatible machiNe seNseo®

maxim’s PoDs 100% arabica
comPatible seNseo® machiNe
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boîte Prestige café mélaNge maxim’s
Prestige coffee tiN maxim’s bleND

Boîte prestige ovale café rouge : pur Arabica, mélange 
Maxim’s exclusif. Emballage fraîcheur sous vide. coffee 

prestige red oval tin: pure Arabica, exclusive Maxim’s 
blend. vacuum-packed for an ideal preservation.

250 g / 8.8 oz • 8 boîtes / tins

ref. 31

étui Prestige café mélaNge maxim’s
a Pack of coffee maxim’s bleND

Le café Maxim’s : un assemblage exclusif 
de 6 origines prestigieuses d’Arabicas issues de

3 continents. Maxim’s coffee, an exclusive blend
of 6 prestigious origins of Arabicas from 3 continents. 

250 g / 8.8 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 17

étui 18 Dosettes exPresso
carDbox of 18 PoDs of exPresso

Dosettes de café Maxim’s à usage unique pour 
machines à expresso compatibles : un assemblage 

exclusif 100% Arabica. cardbox maxim’s coffee pods, 
compatible with expresso machines: 100% pure Arabica 

blend. 125 g / 4.4 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 55

ballotiN De PouDre De chocolat
carDbox of chocolate PowDer

chocolat en poudre à forte teneur en cacao. facile à 
préparer, idéal pour les desserts ou en boisson chaude. 

chocolate powder with a high percentage of cocoa. 
Easy to use, ideal as a hot drink or for desserts.

250 g / 8.8 oz • 12  étuis / cardboxes

ref. 222

Notre café est un assemblage
inédit de 6 origines d’arabicas
parmi les plus nobles. Notre
poudre de chocolat contient
32% de cacao afin de concilier
un arôme puissant et une
préparation facile en ajoutant 
simplement du lait chaud.

our coffee is an exclusive blend
of 6 origins of arabicas among
the noblest. our chocolate
powder includes 32% of cocoa
for a powerful taste and an
easy preparation.

petits beurre
biscuits au chocolat &café

poudre de chocolat
arômes et saveurs iNteNses
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Nos thés sont sélectionnés à partir des meilleures feuilles et proposent une palette de parfums subtils et originaux.
our teas are carefully selected among the best leaves and offer a variety of original and subtle flavours.

collection
thés

uNe Palette D’arômes riches

coffret collectioN
30 sachets De thés assortis

a gift-box collectioN
of 30 assorteD tea bags

sachets de thé cristal : mélange maxim’s, 
mélange rue Royale, thé vert mélange 

maxim’s, ceylan o.P., thé vert à la 
menthe, infusion “Belle Epoque”. cristal 

tea bags: Maxim’s blend, Rue Royale 
blend, green tea maxim’s blend, ceylon 

o.P., green mint tea, “belle epoque” 
herbal tea.

57 g / 2 oz • 6 coffrets / gift-boxes

ref. 1304

mélaNge maxim’s
Boîte. Tin.

100 g / 3.5 oz • 12 boîtes / tins

ref. 1243

rue roYale
Boîte. Tin.

100 g / 3.5 oz • 12 boîtes / tins

ref. 147

thé vert maxim’s
Boîte. Tin.

100 g / 3.5 oz • 12 boîtes / tins

ref. 1267

étui sachets
Box of tea bags

24 g / 0.8 oz 
12 étuis / cardboxes

ref. 1120

ceYlaN o.P.
iDéal Pour uNe

DégustatioN l’aPrès-miDi
excelleNt as aN
afterNooN tea

étui sachets
Box of tea bags

24 g / 0.8 oz 
12 étuis / cardboxes

ref. 1106

mélaNge maxim’s
thé Noir, bergamote, citroN 
black tea, bergamot, lemoN

étui sachets
Box of tea bags

24 g / 0.8 oz 
12 étuis / cardboxes

ref. 1113

rue roYale
thé Noir, vaNille, Pétales De rose, 

lavaNDe, bergamote
black tea, vaNilla, rose Petals,

laveNDer, bergamot 

étui sachets
Box of tea bags

24 g / 0.8 oz 
12 étuis / cardboxes

ref. 1137

thé vert maxim’s
thé vert, bergamote,

écorces D’oraNge Douce
greeN tea,  bergamot,

sweet oraNge Peels

étui sachets
Box of tea bags

24 g / 0.8 oz 
12 étuis / cardboxes

ref. 1144

thé vert à la meNthe
thé vert à coNsommer très

chauD et très sucré
greeN tea to DriNk verY hot

aND PleNtY of sugar

étui sachets
Box of tea bags

18 g / 0.6 oz 
12 étuis / cardboxes

ref. 1151

iNfusioN belle éPoque
agrumes, fleurs De mauve, 

oraNger, rose, fruits rouges
citrus, mallow blossoms, oraNge, 

rose, reD berries
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Le meilleur du fruit au travers de recettes et de préparations très gourmandes.
Fruits at their best: original recipes for a lovely range of preserves & dessert spreads.

marmelaDe maNDariNe
taNgeriNe marmalaDe

Partez à la découverte de la mandarine !
une délicieuse préparation à

déguster seul, comme une confiture
ou pour agrémenter vos desserts.

Discover tangerine taste!
A delicious preparation to enjoy

single, as a jam or to
be served with a dessert.

260 g / 9.1 oz • 6 pots / jars

ref. 2950

Délice Pomme tatiN
aPPle aND caramel Dessert

L’association parfaite de caramel, de sucre et de 
la pomme pour un encas ultra gourmand ! une 
délicieuse préparation à déguster seul, comme 
une confiture ou pour agrémenter vos desserts. 

The perfect combination of caramel, sugar 
and apple for a super tasty snack! a delicious 
preparation to enjoy single, as a jam or to be 

served with a dessert.
250 g / 8.8 oz • 6 pots / jars

ref. 2974

Délice fraise guimauve
strawberrY marshmallow Dessert

Faites ressurgir les souvenirs de votre enfance 
avec ce délice fraise-guimauve ! une délicieuse 

préparation à déguster seul, comme une 
confiture ou pour agrémenter vos desserts. 
Remember your childhood memories with

this strawberry marshmallow dessert!
A delicious preparation to enjoy single,
as a jam or to be served with a dessert.

260 g / 9.1 oz • 6 pots / jars

ref. 2981

coNfiture cerise griotte
morello cherrY Preserve

une cuisson douce à basse température
pour préserver davantage la couleur,

la texture et le goût des fruits. A déguster au
petit déjeuner, au goûter ou avec un dessert.

Low-temperature cooking
to preserve even more the colour,

the texture and the taste of the fruits.
for breakfast, for snack or for dessert!

260 g / 9.1 oz • 6 pots / jars

ref. 2967

Délice Poire macaroN
Pear macarooN Dessert

étonnez-vous avec cette association gourmande 
de la poire et du macaron ! une délicieuse 
préparation à déguster seul, comme une 

confiture ou pour agrémenter vos desserts. 
surprise yourself with this tasty mix of pear

and macaroon! a delicious preparation
to enjoy single, as a jam or to be served

with a dessert.
260 g / 9.1 oz • 6 pots / jars

ref. 2998

coffret 4 miNi-Pots
De coNfitures

carDbox 4 miNi-Preserves

une collection de 4 mini-confitures : 
orange amère, fraise, figues et pétales 

de rose. A gift-set of 4 mini-preserves : 
bitter orange, strawberry, purple fig and 

candied rose petals. 168 g / 5.9 oz •
8 étuis / cardboxes

ref. 3094

crème De 
chocolat

milk chocolate 
cream

crème de chocolat au lait. 
chocolate milk preserve. 

120 g / 4.4 oz • 6 pots / jars

ref. 2929

crème De
marroNs

chestNut cream

crème de marrons
à la vanille. chestnut

and vanilla cream.
120 g / 4.4 oz • 6 pots / jars

ref. 2905

&confitures
crèmes gourmandes

la gourmaNDise à tartiNer
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Le foie gras d’oie se caractérise 
par sa délicatesse. sa saveur est 
douce et subtile, sa texture est 

onctueuse, sa couleur plus pâle. 
il séduit en général les amateurs 
à la recherche d’un foie gras au 

goût plus neutre, subtil et long en 
bouche.

The goose foie gras is 
characterized by its delicacy.

The savour is mild and subtle, the 
texture is onctuous, the colour is 
pale. The foie gras for amateurs 
looking for a more neutral taste, 

subtle and long in mouth.

Le foie gras de canard se 
caractérise par un goût plus 

prononcé aux saveurs du terroir, 
une texture légèrement plus 

ferme et une couleur plus foncée.
il est aussi délicat que le foie gras 

d’oie mais ses arômes sont en 
général plus puissants.
The duck foie gras is 

characterized by a more 
pronounced taste, stronger, 

with a slightly firmer texture and 
a darker colour. As delicate as 
goose foie gras, its flavours are 

usually stronger.
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Préparé à partir d’un seul foie de canard ou d’oie, avec un ou plusieurs lobes. il est considéré comme le foie gras le plus noble.
Prepared with a single goose or duck liver, including one or several lobes. it may be considered as the noblest foie gras.

qu’il soit d’oie ou de 
canard, en bloc ou 
entier, le foie gras est 
un incontournable de la 
gastronomie française. 
vous trouverez sans 
nul doute la version qui 
convient le mieux à
votre palais au coeur
de notre sélection.

whole foie gras or in
a block, duck or goose,
« foie gras »  is an 
essential of French 
gastronomy. with no 
doubt, you will find your 
favorite one among
our large selection.

l'
épicerie
salée

foie gras
oie et canard entier

Pour Des fêtes légeNDaires

foie gras D’oie eNtier 90 g
whole goose foie gras 90 g

90 g / 3.2 oz • 8 bocaux / jars

ref. 50005

foie gras De caNarD eNtier 90 g
whole Duck foie gras 90 g

90 g / 3.2 oz • 8 bocaux / jars

ref. 50104

foie gras D’oie eNtier 180 g
whole goose foie gras 180 g

180 g / 3.2 oz • 8 bocaux / jars

ref. 50012

foie gras De caNarD eNtier 180 g
whole Duck foie gras 180 g

180 g / 6.3 oz • 8 bocaux / jars

ref. 50111
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le bloc de foie gras est issu de différents morceaux de foie gras. il est reconstitué et assaisonné. Plus abordable que le foie gras entier, il s’agit néanmoins d’un produit 100% foie gras.
The block of foie gras is made from various chunks of foie gras, then reconstituted and seasoned. More affordable than the whole foie gras, it remains a 100% foie gras product.

foie gras
oie et canard en bloc

Pour Des fêtes légeNDaires

foie gras
oie et canard entier

bloc De foie gras De caNarD 65g
block of Duck foie gras 65g

65 g / 2.3 oz • 20 boîtes / tins

ref. 50135

bloc De foie gras D’oie 65 g
block of goose foie gras 65 g

65 g / 2.3 oz • 20 boîtes / tins

ref. 50036

bloc De foie gras De caNarD 90 g
block of Duck foie gras 90 g

90 g / 3.2 oz • 13 bocaux / jars

ref. 50128

bloc De foie gras D’oie 90 g
block of goose foie gras 90 g

90 g / 3.2 oz • 13 bocaux / jars

ref. 50029

bloc De foie gras De caNarD 130 g
block of Duck foie gras 200 g

130 g / 4.6 oz • 12 boîtes / tins

ref. 50142

bloc De foie gras D’oie 130 g
block of goose foie gras 130 g

130 g / 4.6 oz • 12 boîtes / tins

ref. 50043

bloc De foie gras D’oie 200 g
block of goose foie gras 200g

200 g / 7.1 oz • 12 boîtes / tins

ref. 50050

bloc De foie gras De caNarD 200 g
block of Duck foie gras 200 g

200 g / 7.1 oz • 12 boîtes / tins

ref. 50159
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D’authentiques produits du terroir cuisinés selon nos recettes traditionnelles.
gourmandes et généreuses en goût, découvrez nos terrines, petits beurre apéritifs et autres spécialités salées.

authentic and traditional recipes elaborated in the respect of tradition. savory, with a generous taste and a touch of originality,
enjoy our terrines, snack biscuits and other traditional French specialities.

terrines
spécialités salées

le goût Du terroir

terriNe De caNarD
au magret De caNarD fumé

Duck terriNe with
smokeD Duck breast

90 g / 3.2 oz • 13 boîtes / tins

ref. 50623

terriNe De volaille
au basilic

PoultrY aND basil
terriNe

90 g / 3.2 oz • 13 boîtes / tins

ref. 50630

terriNe gourmaNDe
au PimeNt D’esPelette

Pork terriNe
with esPelette PePPer

65 g / 2.3 oz • 20 boîtes / tins

ref. 50364

terriNe De laPiN au viN blaNc 
et au serPolet

rabbit terriNe with white
wiNe aND wilD thYme

65 g / 2.3 oz • 20 boîtes / tins

ref. 50371

terriNe De camPagNe
au jus De truffes

a couNtrY terriNe
with truffle juice

65 g / 2.3 oz • 20 boîtes / tins

ref. 50333

terriNe De caNarD aux figues
Parfumée au louPiac

a Duck terriNe with figs
aND louPiac wiNe

65 g / 2.3 oz • 20 boîtes / tins

ref. 50319

terriNe De camPagNe
au jus De truffes

a couNtrY terriNe
with truffle juice

90 g / 3.2 oz • 13 boîtes / tins

ref. 50609

terriNe gourmaNDe 
au PimeNt D’esPelette

Pork terriNe
with esPelette PePPer

90 g / 3.2 oz • 13 boîtes / tins

ref. 50616
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chutney de figues ou confit d’oignon pour accompagner un foie gras maxim’s, petits beurre apéritifs ou tapenade :
découvrez toutes nos spécialités salées pour compléter votre voyage au coeur des saveurs.

Fig chutney or candied onions to enjoy our Maxim’s foie gras, fine snack biscuits or « tapenade » :
A farandole of salted specialities for a tasting experience.

prêt à offrir
spécialités salées

iNvitatioN au voYage gustatif

coNfit D’oigNoNs
caNDieD oNioNs

50 g / 1.8 oz • 30 pots / jars

ref. 50456

chutNeY De figues
fig chutNeY

50 g / 1.8 oz • 30 pots / jars

ref. 50463

Délice De tomates séchées
DrieD tomatoes Delight

30 g / 1.1 oz • 24 bocaux / jars

ref. 50531

taPeNaDe D’olives Noires
black olive “taPeNaDe”

30 g / 1.1 oz • 24 bocaux / jars

ref. 50517

Petits beurre aPéritifs 
tomate PimeNt D’esPelette

“Petits beurre” tomato 
esPelette PePPer

votre apéritif prend des tournures de 
fête avec les savoureux petits beurre 

Maxim’s de Paris à la tomate et au 
piment d’Espelette. Your aperitif turns 
into a party with these tasty Maxim’s 

salted biscuits with tomato and 
Espelette pepper.

75 g / 2.6 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 6064

Petits beurre aPéritifs 
comté Noisettes

“Petits beurre” cheese 
aND hazelNuts Pieces

votre apéritif prend des tournures 
de fête avec les savoureux petits 

beurre maxim’s de Paris au comté et 
noisettes. Your aperitif turns into a 

party with these tasty Maxim’s salted 
biscuits with comté cheese and 

hazelnuts pieces.
75 g / 2.6 oz • 12 étuis / cardboxes

ref. 6071

coffret De 4 terriNes
a gift-Pack of 4 assorteD terriNes

un coffret collection de 4 terrines gourmandes pour varier les 

plaisirs. A selection of gourmet terrines to enjoy 4 different 
varieties. 260 g / 9.2 oz • 8 étuis / gift-packs

ref. 50395

coffret bloc foie gras De caNarD et chutNeY
gift-set chutNeY aND foie gras

un élégant coffret autour du foie gras pour une dégustation idéale. 
An elegant gift-set for an absolutely delicious tasting experience. 

140 g / 4.9 oz • 8 étuis / gift-sets

ref. 50180
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Assortiments autour du 
chocolat, du foie gras, 
du champagne et du vin, 
gourmandises salées
et sucrées : composez
vous-même votre 
itinéraire gastronomique 
au cœur de la Belle 
Epoque grâce aux 
coffrets cadeaux 
Maxim’s. Les coffrets 
de prestige à la marque 
du célèbre restaurant 
parisien sont la garantie 
de saveurs subtiles et 
raffinées, et
la promesse d’un 
souvenir inoubliable.

Assortments including 
chocolates, foie gras, 
champagne and wines, 
confectionery and
fine food : our gift
baskets and hampers
are a gastronomic
journey through
«Belle Epoque»
spirit, the guarantee
of subtle and refined
savours and the
promise of an
unforgettable
souvenir.

les
coffrets
cadeaux
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carroUsEl

Dans un carton à chapeau (27 x 19,5 x 12 cm) : étui 
8 chocolats assortis - 75 g • étui 18 crêpes dentelle 
chocolat au lait - 90 g • 4 truffes chocolat pur beurre 
de cacao - 34 g • Mini coeur dragées au chocolat noir 
et au lait - 50 g • Boîte noisettes chocolat au lait - 
40 g • Plumier 15 carrés de chocolat au lait éclats de 
praliné - 75 g.
in a gift hat box (27 x 19,5 x 12 cm) : cardbox 8 
assorted chocolates - 75 g • cardbox milk chocolate 
covered lace crepes - 90 g • 4 French truffles pure 
cocoa butter - 34 g • Mini-heart tin milk and dark 
chocolate sugar coated hearts - 50 g • Tin milk 
chocolate covered hazelnuts - 40 g • Pencil tin 15 
milk chocolate squares with praline slivers - 75 g.

produits
items6staille

size

rUE royalE

Dans un carton à chapeau (20,5 x 
15 x 8,5 cms) : confiture de fraise - 
42 g • Mini-oeuf perles de céréales 
au chocolat au lait - 50 g • Boîte 
perles de chocolats au lait - 50 g 
• 4 truffes chocolat pur beurre de 
cacao - 34 g • Plumier 8 carrés de 
chocolats assortis - 40 g.
in a gift hat box (20,5 x 15 x 8,5 cms) 
: strawberry preserve - 42 g • Mini-
egg tin milk chocolate cereal 
pearls - 50 g • Tin milk chocolate 
pearls - 50 g • 4 French truffles 
pure cocoa butter - 34 g • Pencil 
tin 8 assorted chocolate squares 
- 40 g.

produits
items5xstaille

size

moNtmartrE

Dans un carton à chapeau (20,5 
x 15 x 8,5 cms) : étui 8 carrés de 
chocolat noir fèves de cacao - 40 
g • Boîte ronde perles de chocolat 
au lait - 50 g • Mini-coeur dragées 
au chocolat noir et au lait - 50 g • 
Mini-maison 2 chocolats  assortis 
- 18 g • Boîte noisettes chocolat 
noir - 40 g.
in a gift hat box (20,5 x 15 x 8,5 
cms) : cardbox 8 dark chocolate 
squares with cocoa beans - 40 g • 
Round tin milk chocolate pearls - 
50 g • Mini-heart tin milk and dark 
chocolate sugar coated hearts - 
50 g • Mini-house tin 2 chocolates 
- 18 g • Tin dark chocolate covered 
hazelnuts - 40 g

produits
items5xstaille

size
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roUgE maxim’s

Dans un carton à chapeau (30,5 cms x 22,7 cms 
x 16,4 cms)  •  étui 8 chocolats assortis - 75 g  •  
Boîte de perles de chocolat au lait - 50 g • oeuf 
garni de chocolats au lait praliné feuilletine - 100 g 
• coeur rouge de chocolats fourrés au nougat - 90 
g • Tablette chocolat au lait truffée praliné gianduja 
éclats de crêpes dentelle - 85 g • boîte collection 
24 mini rochers pralinés - 120 g • Boîte noisettes 
chocolat au lait - 40 g  
in a gift hat-box (30,5 cms x 22,7 cms x 16,4 cms) • 
cardbox of 8 assorted chocolates - 75 g • collection 
tin Maxim’s Restaurant 24 mini rochers - 120 g • Milk 
chocolate bar, gianduja  truffled  and covered with 
a lace crepes topping - 85 g • Red egg-tin of milk 
chocolate balls truffled with crunchy praline - 100 g • 
Red heart tin of milk chocolates with tender nougat - 
90 g • Tin milk chocolate covered hazelnuts - 40 g • 
Tin of milk chocolate pearls - 50 g

produits
items7Mtaille

size

iNtENsémENt chocolat

Dans un carton à chapeau (27 cms x 19,5 cms x 12 
cms)  •  Mini-maison 2 chocolats assortis - 18 g • oeuf 
garni de perles de céréales au chocolat noir - 50 g • 
cœur noir de chocolats noir craquants aux amandes 
et au miel - 90 g • étui 8 carrés de chocolat noir fèves 
de cacao - 40 g • Tablette chocolat noir truffée aux 
éclats de menthe cristallisés - 85 g • Boîte de perles 
de chocolat noir - 50 g  
in a gift hat-box (27 cms x 19,5 cms x 12 cms) • Black 
heart tin dark chocolates with almonds and honey - 
90 g • cardbox 8 dark chocolate squares with cocoa 
beans - 40 g • Dark chocolate bar, peppermint and 
crystallised mint topping - 85g • Mini egg-tin dark 
chocolate cereal pearls - 50 g • Mini-house tin 2 
assorted chocolates - 18 g • Tin of dark chocolate 
pearls - 50 g

produits
items6staille

size

black is bEaUtifUl

Dans un carton à chapeau (27 x 19,5 x 12 cm) : 
Bordeaux moelleux Maxim’s - 37,5 cl • étui 18 crêpes 
dentelle chocolat noir - 90 g • caviar d’aubergines 
- 30 g • Tapenade d’olives noires - 30 g • Terrine de 
campagne au jus de truffes - 90 g • Boîte noisettes 
chocolat noir - 40 g • Plumier 15 carrés de chocolat 
noir fèves de cacao - 75 g.
in a gift hat box (27 x 19,5 x 12 cm) : maxim’s bordeaux 
mellow wine - 37,5 cl • cardbox 18 dark chocolate 
covered lace crepes - 90 g • Eggplant caviar - 30 g 
• Black olive « tapenade » - 30 g • country terrine 
with truffle juice - 90 g • Tin dark chocolate covered 
hazelnuts - 40 g • Pencil tin 15 dark chocolate squares 
with cocoa beans - 75 g

produits
items7staille

size

EscapadE goUrmaNdE

Dans un carton à chapeau (30,5 cms x 22,7 cms x 16,4 
cms)  •  oeuf garni de perles de céréales au chocolat 
au lait - 50 g • Délice de tomates séchées - 30 g • 
Ballotin petits beurre apéritifs comté noisette - 75 g 
• Boite de perles de chocolat noir - 50 g • Terrine 
de canard aux figues parfumée au Loupiac - 65 
g • Terrine campagnarde au jus de truffes - 65 g • 
Ballotin 10 truffes chocolat pur beurre de cacao - 
85 g • Bordeaux Maxim’s rouge - 37,5 cl • Bordeaux 
moelleux maxim’s - 37,5 cl 
in a gift hat-box (30,5 cms x 22,7 cms x 16,4 cms) 
• country terrine with truffle juice - 65 g • Dried 
tomatoes delight- 30 g • Duck terrine with figs & 
Loupiac wine - 65 g • gift cardbox 10 french truffles 
pure cocoa butter - 85g • Maxim’s Bordeaux mellow 
wine - 37,5 cl • Maxim’s red Bordeaux wine - 37,5 cl 
• Mini egg-tin milk chocolate cereal pearls - 50 g • 
salted biscuits with cheese and hazelnuts pieces - 75 
g • Tin of dark chocolate pearls - 50 g

produits
items9Mtaille

size
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iNstaNt goUrmEt

Dans un coffret cube (19 x 19 x 6 cms)  •  Plumier 15 carrés de chocolat noir - 75 g • Délice de tomates 
séchées - 30 g • Ballotin petits beurre apéritifs au piment d’Espelette - 75 g  • Boîte ronde de perles de 
chocolat au lait - 50 g • Terrine campagnarde au jus de truffes - 65 g • Terrine gourmande au piment 
d’Espelette - 90 g • 4 truffes chocolat pur beurre de cacao - 34 g • Bordeaux Maxim’s rouge - 37,5 cl 
in a gift cube box (19 x 19 x 6 cms) • 4 French truffles pure cocoa butter - 34 g • country terrine with 
truffle juice - 65 g • Dried tomatoes delight- 30 g • Maxim’s red Bordeaux wine - 37,5 cl • Pencil tin 15 dark 
chocolate squares - 75 g • Pork terrine with Espelette pepper - 90 g • Round tin milk chocolate pearls - 
50g • salted biscuits with tomato espelette Pepper - 75 g

produits
items8staille

size

iNstaNt sUcré

Dans un coffret cube (19 x 19 x 6 cms)  •  Mini-maison 
2 chocolats assortis - 18 g • oeuf garni de  perles 
de céréales au chocolat blanc - 50 g • Mini-coeur 
dragées chocolat noir et lait - 50 g • étui de 8 coeurs 
au chocolat au lait praliné - 45 g • étui 8 carrés de 
chocolat au lait - 40 g • confiture de fraise - 42 g 
• Boîte noisettes chocolat au lait - 40 g • 4 truffes 
chocolat pur beurre de cacao - 34 g 
in a gift cube box (19 x 19 x 6 cms) • 4 French truffles 
pure cocoa butter - 34 g • 8 milk chocolate truffled 
with crispy praline - 45 g • cardbox 8 milk chocolate 
squares with hazelnut pieces - 40 g • Mini egg-tin 
white chocolate cereal pearls - 50 g • Mini-heart 
tin of milk and dark chocolates sugar coated hearts 
- 50 g • Mini-house tin 2 assorted chocolates - 18 g 
• strawberry preserve - 42 g • Tin milk chocolate 
covered hazelnuts - 40 g

produits
items8staille

size

iNstaNt chocolat

Dans un coffret cube (19 x 19 x 6 cms)  •  Mini-maison 
2 chocolats assortis - 18 g • Ballotin de poudre de 
chocolat noir -  250 g • étui 8 carrés de chocolat 
noir fèves de cacao - 40 g • étui 8 carrés de chocolat
au lait - 40 g • crème de chocolat au lait - 120 g  • 
2 tasses expresso Maxim’s
in a gift cube box (19 x 19 x 6 cms) • cardbox 8 
dark chocolate squares with cocoa beans - 40 g • 
cardbox 8 milk chocolate squares with hazelnut 
pieces - 40 g • cardbox chocolate powder - 250 g  
• chocolate milk preserve - 120 g • Mini-house tin 2 
assorted chocolates - 18 g • 2 expresso Maxim’s cups

produits
items7staille

size
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Follement chocolat

Dans un coffret métal noir (35 x 26 x 11 cms)  •  Mini-
maison 2 chocolats assortis - 18 g • oeuf garni de 
perles de céréales au chocolat noir - 50 g • cœur 
noir de chocolats noir craquants aux amandes et au 
miel - 90 g • étui 8 carrés de chocolat noir fèves 
de cacao - 40 g • Tablette chocolat noir truffée 
aux éclats de menthe cristallisés - 85 g • Boite de 
perles de chocolat noir - 50 g • Mini Tour Eiffel de 
perles de chocoalt noir - 50 g • Ballotin oranges 
confites enrobées de chocolat au lait - 100 g • Ballotin 
amandes entières enrobées de chocolat au lait - 100 g 
in a black oval  métal tin (35 x 26 x 11 cms) • Black 
heart tin dark chocolates with almonds and honey - 
90 g • cardbox 8 dark chocolate squares with cocoa 
beans - 40 g • Dark chocolate bar, peppermint and 
crystallised mint topping - 85g • Mini egg-tin dark 
chocolate cereal pearls - 50 g • Mini Eiffel Tower 
with dark chocolate pearls - 50g  • Mini-house tin 2 
assorted chocolates - 18 g • shopping bag - almond 
covered in milk chocolate - 100 g • shopping bag - 
oranges covered in milk chocolate - 100g • tin of 
dark chocolate pearls - 50 g

produits
items9Ltaille

size

iNtENsémENt goUrmEt

Dans un coffret métal noir (35 x 26 x 11 cms)  •  
coffret 12 chocolats noirs - 120 g • oeuf garni de 
perles de céréales au chocolat noir - 50 g • étui 
18 crêpes dentelle chocolat noir - 90 g • Tapenade 
d’olives noires - 30 g • Ballotin petits beurre apéritifs 
comté noisette - 75g • Terrine campagnarde au jus 
de truffes - 65 g • Terrine de lapin au vin blanc et au 
serpolet - 65 g - 65 g • Terrine de canard au magret 
de canard fumé - 90 g • chardonnay maxim’s - 75 cl 
in a black oval  metal tin (35 x 26 x 11 cms) • Black olive 
« tapenade » - 30 g • cardbox 12 dark chocolates 
- 120 g • cardbox dark chocolate covered lace 
crepes - 90 g • country terrine with truffle juice - 
65 g • Duck terrine with smoked duck breast - 90 
g  • maxim’s chardonnay - 75 cl  • Mini egg-tin dark 
chocolate cereal pearls - 50 g • Rabbit terrine with 
white wine and wild thyme - 65 g • salted biscuits 
with cheese and hazelnuts pieces - 75 g

produits
items9Ltaille

size

plaisirs salés

Dans un coffret métal rouge (32 x 24 x 8 cms)  •  Bloc 
de foie gras de canard - 90 g • confit d’oignons - 50 
g • Tapenade d’olives noires - 30 g • Terrine de lapin 
au vin blanc et au serpolet - 65 g • Terrine de canard 
aux figues parfumée au Loupiac - 65 g • Terrine 
campagnarde au jus de Truffes - 90 g • Bordeaux 
Maxim’s rouge - 37,5 cl • Bordeaux Moelleux 
maxim’s - 37,5 cl 
in a red oval tin gift box (32 x 24 x 8 cms) • Black olive 
“tapenade”- 30 g • block of duck foie gras - jar 90 g 
• candied onions - 50 g • country terrine with truffle 
juice - 90 g • Duck terrine with figs & Loupiac wine 
- 65 g • Maxim’s Bordeaux mellow wine - 37,5 cl • 
Maxim’s red Bordeaux wine - 37,5 cl • Rabbit terrine 
with white wine and wild thyme - 65 g

produits
items8Mtaille

size

savEUrs sUcréEs

Dans un coffret métal rouge (32 x 24 x 8 cms)  •  
oeuf garni de perles de céréales au chocolat au 
lait - 50 g • étui 8 carrés de chocolat au lait - 40 
g • Tablette chocolat au lait truffée praliné gianduja 
éclats de crêpes dentelle - 85 g • crème de chocolat 
au lait - 120 g • boîte collection 24 mini rochers 
pralinés - 120 g • Boîte ronde de perles de chocolat 
au lait - 50 g • Boîte noisettes chocolat au lait - 40 g 
• Ballotin caramels au beurre salé - 100 g  
in a red oval tin gift box (32 x 24 x 8 cms) • cardbox 
8 milk chocolate squares with hazelnut pieces - 40 
g • chocolate milk preserve - 120 g • collection 
tin Maxim’s Restaurant 24 mini rochers - 120 g • 
milk chocolate bar, gianduja  truffled  and covered 
with lace crepes topping - 85 g • Mini egg-tin milk 
chocolate cereal pearls - 50 g • Round tin milk 
chocolate pearls - 50g • shopping bag - salted 
butter toffees - 100 g • Tin milk chocolate covered 
hazelnuts - 40 g

produits
items8Mtaille

size
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fEstiN

Dans un coffret maxim’s (27 x 20 x 9 cms) :  bordeaux 
Maxim’s rouge - 37,5 cl • étui de 8 chocolats assortis 
- 75 g • 4 truffes chocolat pur beurre de cacao - 34 g 
• Délice de tomates séchées - 30 g • Boîte noisettes 
chocolat au lait - 40 g • Terrine de canard aux figues 
parfumée au Loupiac - 65 g • Terrine gourmande 
aux piments d’Espelette - 90 g • Etui 8 carrés de 
chocolat au lait - 40 g.
in a sliding gift-box (27 x 20 x 9 cms) : maxim’s red 
Bordeaux wine - 37,5 cl • cardox 8 assorted fine 
chocolates - 75 g • 4 French truffles pure cocoa 
butter - 34 g • Dried tomatoes delight - 30 g • Tin 
milk chocolate covered hazelnuts - 40 g • Duck 
terrine with figs and Loupiac wine - 65 g • Pork 
terrine with Espelette pepper - 90 g • cardbox 8 milk 
chocolate squares - 40 g.

produits
items8Mtaille

size

100% goUrmaNd

Dans un coffret  (24 x 15 x 9 cms) : étui 18 crêpes 
dentelle chocolat noir - 90 g • étui 8 carrés de 
chocolat noir - 40 g • Mini-oeuf perles de céréales 
au chocolat noir - 50 g • Mini-maison 2 chocolats 
assortis - 18 g • confiture de figues - 42 g • Boîte 
noisettes chocolat noir - 40 g.
in a maxim’s cardbox (24 x 15 x 9 cms) : cardbox 18 
dark chocolate covered lace crepes - 90 g • cardbox 
8 dark chocolate squares - 40 g • Mini-egg tin dark 
chocolate cereal pearls - 50 g • Mini-house tin 2 
assorted chocolates - 18 g • Fig preserve - 42 g • Tin 
of dark chocolate covered hazelnuts - 40 g.

produits
items8staille

size

faraNdolE

Dans un coffret fourreau collection belle epoque (24 x 15 x 9 cms)  •  étui 8 chocolats assortis - 75 g • coeur 
rouge de chocolats fourrés au nougat - 90 g • étui 8 carrés de chocolat au lait - 40 g • Tablette chocolat au 
lait truffée praliné gianduja éclats de crêpes dentelle - 85 g • 4 truffes chocolat pur beurre de cacao - 34 g
in a sliding gift-box (24 x 15 x 9 cms) • 4 French truffles pure cocoa butter - 34 g • cardbox 8 milk chocolate 
squares with hazelnut pieces - 40 g • cardbox of 8 assorted chocolates - 75 g • Milk chocolate bar, 
gianduja truffled and covered with lace crêpes topping - 85 g • Red heart tin of milk chocolates with tender 
nougat - 90 g

produits
items5staille

size
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apérichic

Dans une pochette transparente (25 x 6,5 x 19 cms)  • 
Ballotin petits beurre apéritifs comté noisette - 75g  • 
Terrine de canard aux figues parfumée au Loupiac - 
65 g • Terrine de lapin au vin blanc et au serpolet - 65 
g • bordeaux moelleux maxim’s - 37,5 cl  
in a transparent gift-bag (25 x 6,5 x 19 cms) • Duck 
terrine with figs & Loupiac wine - 65 g • Maxim’s 
Bordeaux mellow wine - 37,5 cl • Rabbit terrine with 
white wine and wild thyme - 65 g • salted biscuits 
with cheese and hazelnuts pieces - 75 g

produits
items4staille

size

troUssE désir

Dans une trousse zippée maxim’s (22,5 x 16 x 6,5 cms)  •  Mini-maison 2 chocolats assortis - 18 g •  Boîte 
de perles de chocolat au lait - 50 g •  Mini-coeur dragées chocolat noir et lait - 50 g • Plumier 8 carrés 
de chocolats assortis - 40 g •  Ballotin caramels au beurre salé - 100 g 
in a maxim’s zippered pouch (22,5 x 16 x 6,5 cms) • Mini-heart tin of milk and dark chocolates sugar 
coated hearts - 50 g • Mini-house tin 2 assorted chocolates - 18 g • Pencil tin 8 assorted chocolate 
squares - 40 g • shopping bag of salted butter toffees - 100 g • Tin of milk chocolate pearls - 50 g

produits
items5xstaille

size

troUssE passioN

Dans une trousse zippée maxim’s (22,5 x 16 x 5,5 cms)  •  oeuf garni de perles de céréales au chocolat 
noir - 50 g • Mini-coeur dragées chocolat noir et lait - 50 g • étui 8 carrés de chocolat au lait - 40 g • 
confiture de fraise - 42 g • Boîte de perles de chocolat noir - 50 g 
in a maxim’s zippered pouch (22,5 x 16 x 5,5 cms) • cardbox 8 milk chocolate squares with hazelnut 
pieces - 40 g • Mini egg-tin dark chocolate cereal pearls - 50 g • Mini-heart tin of milk and dark 
chocolates sugar coated hearts - 50 g • strawberry preserve - 42 g • Tin of dark chocolate pearls - 50 g

produits
items5xstaille

size

goûtEr parisiEN

Dans une pochette transparente (25 x 6,5 x 19 cms)  
• Mini-coeur dragées chocolat noir et lait - 50 g • 
étui de 8 coeurs au chocolat au lait praliné - 45 g • 4 
truffes chocolat pur beurre de cacao - 34 g • Ballotin 
caramels au beurre salé - 100 g 
in a transparent gift-bag (25 x 6,5 x 19 cms) • 4 French 
truffles pure cocoa butter - 34 g • 8 milk chocolate 
truffled with crispy praline - 45 g • Mini-heart tin of 
milk and dark chocolates sugar coated hearts - 50 g 
• shopping bag - salted butter toffees - 100 g

produits
items4staille

size
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Nous vous offrons la 
possibilité de créer 
votre propre coffret 
personnalisé à partir 
des nombreux cartons à 
chapeau, coffrets métal 
ou coffrets rigides de 
notre gamme. vous 
pouvez ainsi diffuser un 
coffret Maxim’s exclusif 
en fonction de vos envies 
ou de vos contraintes. 
choisissez le contenant, 
le thème, les produits, les 
couleurs de votre coffret, 
et nous vous soumettons 
sous 48 heures un devis 
personnalisé.

You can now create your 
own gift-basket among 
our wide variety of gift 
boxes. This is an exciting 
opportunity to retail an 
exclusive Maxim’s gift-box 
according to your personal 
desires or constraints. You 
just need to confirm the 
box, products, colours and 
themes and we commit 
ourselves to confirm 
customized offer within
48 hours.

personnalisation
coffrets
cadeaux

délais à coNfirmEr
EN foNctioN

dEs qUaNtités.
lEad-timE to bE

coNfirmEd accordiNg
to qUaNtitiEs.

qUaNtité
miNimUm dE coffrEts

miNimUm qUaNtity
of gift-boxEs

50
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Les petits plus pour 
vivre l’esprit Maxim’s 
et accompagner et 
valoriser nos meilleures 
spécialités. Flûtes et 
seaux à champagne, 
plat à gâteau et mugs, 
sac cabas et bougie 
parfumée, tous griffés
de la marque ou 
décorés d’un dessin 
emblématique de sem.

Live Maxim’s spirit 
and enhance our best 
specialities with our 
selection of champagne 
buckets and flutes, 
porcelaine dish and 
tableware, shopping bag
and scented candle, all 
decorated with Maxim’s
logo or a sem design.

vaisselle
accessoires
maxim's

bouchoN De chamPagNe
chamPagNe hermetical stoPPer

6 bouchons / stoppers

ref. 111

bougie seNteur foNDaNt au chocolat 
sceNteD caNDle chocolate flavour

6 bougies / candles

ref. 21005

sac cabas rouge
reD shoPPiNg bag

12 sacs / bags

ref. 20213

Porte clés maxim’s
maxim’s keY riNg

1 pièce / unit

ref. 600 

couteau sommelier
wiNe stewarD kNife

6 couteaux / wine steward knives

ref. 00272

seau à chamPagNe
chamPagNe bucket

1 pièce / unit

ref. 108

Plât à gâteau PorcelaiNe
PorcelaiNe Dish

1 pièce / unit

ref. 100

viDe-Poches eN PorcelaiNe
PorcelaiNe miscellaNY traY

1 pièce / unit

ref. 200 

mug Décor meNu «sem»
«sem» meNu DesigN mug

4 mugs / mugs

ref. 70041 

flûte à chamPagNe gravée
maxim’s eNgraveD flute

6 flûtes / flutes

ref. 106
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Dotées d’une 
incontestable élégance 
et témoins privilégiés des 
fêtes les plus légendaires, 
les cuvées Maxim’s 
enchanteront votre table 
et transformeront vos 
soirées en réceptions 
exceptionnelles.  

indisputably elegant 
and privileged witnesses 
of the most exuberant 
festivities, Maxim’s cuvées 
will enchant your table 
and make your dinners 
exceptional receptions.

les
champagnes
et alcools

champagne
cuvées spéciales

Pour Des fêtes légeNDaires

étui traNsPareNt
traNsPareNt gift-box

réf. 918

coffret métal
tiN box
réf. 796

étui traNsPareNt
traNsPareNt gift-box

réf. 857

coffret métal
tiN box
réf. 798

chamPagNe
blaNc De Noirs

cuvée aNNées folles
100% PiNot Noir

75 cl • 6 bouteilles / bottles

ref. 901

chamPagNe brut
cuvée belle éPoque

PiNot Noir, PiNot meuNier
et charDoNNaY

75 cl • 6 bouteilles / bottles

ref. 932

chamPagNe
blaNc De blaNcs

100% charDoNNaY

75 cl • 6 bouteilles / bottles

ref. 895

no
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é-2018-novelty-



&

43

champagne brut
alcools

Pour Des fêtes légeNDaires

champagNE brUt
80% pinot noir, 10% chardonnay,

10% pinot meunier

Robe : Dorée et ambrée. Nez : Arômes 
de fleurs, fruits blancs, quelques 

notes d’agrumes. Bouche : Fraîche, 
vineuse, fruits secs, pain brioché. Belle 

longueur. champagne d’apéritif ou 
d’accompagnement avec des viandes 

blanches ou de la volaille.
colour : golden amber coloured.

Nose : Aromas of flowers, white fruits, 
some touches of citrus fruits. Mouth : 

Fresh, vinous, dried fruits, brioche bread. 
Long in the mouth. As an aperitif with 
cocktail snacks. can also accompany 

white meat and poultry.

chamPagNe magNum
blaNc De Noirs

150 cl
3 bouteilles / bottles

ref. 598

chamPagNe
brut

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 864

chamPagNe
brut

37,5 cl
12 bouteilles / bottles

ref. 529

chamPagNe brut
avec étui

37,5 cl
12 bouteilles / bottles

ref. 604

chamPagNe brut
avec étui

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 888

étui DégustatioN
4 migNoNNettes
a gift-Pack of

4 miNiature bottles

cognac, armagnac,
calvados, whisky.

4 x 5 cl • 12 étuis / gift-packs

ref. 61063

cogNac xo

issu des meilleurs crus du terroir 
cognacais, vieilli lentement en fûts 

de chêne. From the best local wines 
cognac, aged slowly in oak barrels. 

50 cl • 6 bouteilles + étui / bottles + 
gift-boxes.

ref. 60011

whiskY

vieilli plus de 12 ans en fûts de chêne. 
ce pur malt est élaboré selon une
méthode traditionnelle de double 

distillation et se caractérise par son 
élégance florale très séduisante. Aged 

over 12 years in oak casks, this malt 
is made using a traditional method of 

double distillation. 50 cl • 6 bouteilles 
+ étui / bottles + gift-boxes.

ref. 60028



Vin de saint-tropez

vin de fête par excellence,
le Rosé Maxim’s de Paris vous 

invite au coeur du golfe de 
saint-tropez pour une balade 

ensoleillée en Provence qui 
vous fera voir la vie en rose ! 

Avec sa robe rose pâle, ce vin 
évocateur de plaisirs et de 

soleil méditerranéen exprime 
des arômes gourmands 

et subtils de fruits à chair 
blanche. caractérisé par sa 
fraîcheur et facile à boire, il 
sera le compagnon idéal de 

vos apéritifs et se mariera à la 
perfection avec charcuterie, 
grillades ou amuse-bouches.

Maxim’s de Paris Rosé is by 
definition a celebration wine, 
an invitation to a sunny walk 
in Provence in the heart of 

the gulf of saint-tropez that 
will make you see « la vie en 
rose » ! its pale and pink robe 
is synonymous with pleasure 
and Mediterranean sun, with 
aromatic flavours and subtle 

notes of white fruit. Fresh
and easy-to-drink it will be

the ideal companion for
aperitif, delicatessen, grilled 

meats or appetizers.

Vin de bordeaux
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le rosé De
saiNt-troPez

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000312

méDoc château
bel air mareil

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000145

saiNt-émilioN château
tour foNrazaDe

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000152

borDeaux moelleux
la Duchesse Du Prieuré

37,5 cl
12 bouteilles / bottles

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 20001222000139

borDeaux
le baroN Des clos

37,5 cl
12 bouteilles / bottles

75 cl
6 bouteilles / bottles

20001082000115

Depuis plus de 120 ans, la cave du prestigieux restaurant Maxim’s à Paris a vu défiler un nombre inestimable de bouteilles, de grands crus classés et de vins en provenance des cépages et des maisons les
plus nobles. cette expertise, maxim’s la met aujourd’hui au service d’une gamme issue des meilleurs vignobles français, des vins séduisants que vous aurez plaisir à déguster en toutes circonstances.

For more than 120 years, the cellar of Maxim’s, the prestigious Parisian restaurant, has been the living theatre of a fantastic variety of the most incredible wines coming from the noblest and finest French
winemakers. Maxim’s expertise is now dedicated to an exclusive range coming from the best French vineyards, elegant wines to be enjoyed in social situation.

vins
maxim's

la sélectioN Du restauraNt

La région de Bordeaux est 
sans conteste la reine des 

régions viticoles de par 
l’étendue de son domaine, 

son environnement 
exceptionnel, la renommée 
de ses vins et la qualité de 
sa production. Maxim’s a 

sélectionné les appellations 
les plus renommées de la 

région, telles que le Médoc
ou le saint-emilion ainsi

que les classiques Bordeaux
rouge et moelleux, en 

provenance de châteaux
et de domaines de qualité.

The Bordeaux region is 
without doubt the queen of all 

wine regions considering its 
wide domain, its exceptional 

environment, the fame of 
its wines and the quality of 
its production. Maxim’s has 

selected the most prestigious 
appellations of the region, 
such as medoc and saint-

Emilion as well as the classic 
bordeaux red wine and 

Bordeaux mellow white wine, 
coming from high quality 

« châteaux » and domains.



La Bourgogne figure parmi les régions 
vinicoles les plus prestigieuses au monde 

et recèle des crus exceptionnels aux 
arômes à la fois subtils et complexes.

The Burgundy is among the most 
prestigious wine regions in the world 
with a selection of exceptional vintages 

characterized by their subtle and 
complex aromas.

issus du languedoc roussillon, une région particulièrement fertile au climat 
harmonieux entre mer montagne, les vins maxim’s de Pays d’oc sont élaborés à 
partir de cépages uniques parmi les plus renommés : cabernet sauvignon,
merlot et chardonnay.ces vins très séduisants expriment une palette d’arômes 
très agréables et particulièrement fruités.

coming from languedoc roussillon, a fertile region benefiting from harmonious 
weather between ocean and mountains, maxim’s wines from « Pays d’oc » are 

made from the well-known cabernet sauvignon, merlot and chardonnay grapes. 
These seductive wines have a wide palette of pleasant nuances and exceptionally 

fruity aromas.
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Vin des pays d’oc indication géographique protégéeVin de bourgogne
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charDoNNaY

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000053

merlot

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000046

caberNet sauvigNoN

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000039

chablis

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000305

côteaux bourguigNoNs

75 cl
6 bouteilles / bottles

ref. 2000022



&les
supports
de vente

46

livré à Plat
DelivereD flat

sacs
coffrets cadeaux

le Petit Plus Pour emPorter

sac bouteille
bottle bag

35 x 10 x 10 cm 
6 sacs / bags

ref. 501

graND sac PaPier luxe
luxurY large PaPer bag

 36 x 28 cm 
25 sacs / bags

ref. 9900042

graND sac PaPier
large PaPer bag

 31 x 25 cm 
25 sacs / bags

ref. 9900043

sac PaPier luxe
luxurY PaPer bag

 31 x 25 cm 
12 sacs / bags

ref. 9900044

Petit sac PaPier luxe
luxurY small PaPer bag

 21 x 18 cm 
12 sacs / bags

ref. 9900045

Petit sac PaPier
small PaPer bag

 21 x 18 cm 
25 sacs / bags

ref. 9900040

sac Plastique
Plastic bag

40 x 30 cm 
25 sacs / bags

ref. 9900031

Petit coffret
small gift-box

 24 x 15 x 9 cm 
10 pièces / units

ref. 402 

coffret
gift-box

 27 x 20 x 9 cm 
10 pièces / units

ref. 401 

rubaN maxim’s
maxim’s ribboN

Rouleau de / roll of 50 m

ref. 9900020

PaPier caDeau
gift wraPPiNg PaPer

68 x 48 cm 
25 feuilles / sheets

ref. 9900001



meubles
maxim's

Pour uNe Parfaite mise eN scèNe
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sacs
coffrets cadeaux

graND meuble eN bois
large wooDeN DisPlaY

40 x 80 x 200 cm 
1 pièce / unit

ref. 9900060

• recto
• Verso

PréseNtatioN 
classique

classic 
PreseNtatioN

PréseNtatioN
îlot

staND aloNe
DisPlaY

Petit meuble eN bois
small wooDeN DisPlaY

60 x 90 x 130 cm 
1 pièce / unit

ref. 9900070
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Компания "ОРИОН"
МОСКВА

+7 (495) 504-10-52
WWW.ORION-DOSTAVKA.RU




