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août 2017Confiseur depuis 1907, 

Sabaton transforme les Châtaignes 

d’Ardèche en douceurs exquises



Pour célébrer les fêtes de fin d’année 2017, toute en gourmandise, 
la Maison Sabaton propose des coffrets de marrons glacés 
inédits et de nombreuses autres spécialités aux marrons.

Les MARRONS GLACÉS 
délices des tables de fin d’année



Les marrons glacés primeurs 2017 
ont leur écrin avec le coffret “Liger”

Fidèle à son terroir, la Maison Sabaton 
a tout naturellement baptisé son coffret 
collector du nom de l’association Liger. Cette 
dernière a pour vocation de sauvegarder et 
valoriser le patrimoine architectural propre 
aux paysages de la Haute Ardèche. Liger 
signifie Loire en latin, fleuve qui prend sa 
source dans les montagnes ardéchoises.

Les 16 marrons glacés du coffret 
“Liger” sont confectionnés à partir 
de Châtaignes d’Ardèche AOP.

Le savoir-faire de Sabaton permet de révéler 
toute la singularité de ce joyau de gourmandise. 
Les fruits sont rigoureusement sélectionnés 
pour être ensuite transformés selon la recette 
de confisage mise au point par Paul Sabaton 

(fondateur de la marque en 1907). Celle-ci 
repose sur une cuisson subtilement dosée 
et un savant équilibre de 3 ingrédients : des 
Châtaignes d’Ardèche AOP, du sucre et des 
gousses de vanille réunies en fagots.

Peu sucré, ce confisage conserve toute la qualité 
gustative du fruit, pour une dégustation originale.

Le confisage léger exige une consommation 
rapide (dans les 15 jours qui suivent l'achat).
Coffret disponible dès le 28 novembre 2017.

Contenu du coffret :  
16 marrons glacés primeurs.

Poids net : 210 g

Expédition : à partir du 28 novembre 2017

Prix : 19,50 € (+ frais de port 6 €)

Le coffret “Liger” 
réunit 16 marrons 
glacés dans un 
coffret en métal 
dont l’illustration 
met en valeur les 
toitures typiques de la 
Montagne ardéchoise.



À offrir ou à partager, le coffret “Castanea” 
cache, sous son couvercle en bois sculpté 
“gouge”, 36 marrons glacés réalisés à partir 
de Châtaignes d’Ardèche AOP. Ces derniers 
expriment tout le savoir-faire de la Maison 
Sabaton qui accorde tout autant d’importance au 
choix des fruits issus des meilleures variétés, 
qu’aux différentes étapes de la recette de 
confisage unique. Ainsi, la Maison Sabaton 
privilégie la Sardonne, parfaitement appropriée 
pour la transformation en marrons glacés (un 
fruit non cloisonné et aux qualités gustatives 
authentiques). Cependant, en fonction des 
récoltes, d’autres variétés de Châtaignes 
d’Ardèche AOP pourront être plus adaptées telles 
que la Bouche Rouge, la Comballe ou la Pourette.

Soigneusement pliés individuellement dans 
leur papier doré, les marrons glacés sont 
disposés par 3 sur 2 étages de 6 rangées.
Coffret édité en série limitée de 500 exemplaires,
le coffret “Castanea” est à réserver pour 
un envoi entre le 14 et 22 décembre 2017.

Contenu du coffret :  
36 marrons glacés enveloppés individuellement 
dans leur papier aluminium.

Poids net : 520 g

Expédition : du 14 au 22 décembre 2017 par transport express

Prix : 58 € (+ frais de port 6 €)

Le Coffret “Castanea” 
une série limitée à glisser 
sous le sapin



La nouvelle collection 
de coffret en bois, 
une déclinaison autour du 

marron glacé

Sabaton a créé de nouveaux étuis en 
bois, véritables écrins pour ses fameux 
marrons glacés : ils se composent de 
16 – 24 – 32 ou 48 marrons glacés.
Ces coffrets mettent en valeur tout le savoir-
faire Sabaton. Depuis les fruits sélectionnés 
avec soin jusqu’au pliage individuel dans 
leur papier doré, les marrons glacés sont 
le résultat de nombreuses et minutieuses 
étapes de préparation souvent manuelles. 
La Maison Sabaton s’attache à adapter 

sa recette à la récolte afin d’offrir de 
délicieux marrons glacés dont la saveur 
révèle tous les caractères du marron.

Déclinés en 4 formats, ces coffrets sont 
remarquables avec leur couvercle sérigraphié 
d’une châtaigne à l’allure résolument moderne.

Existe en 4 formats
Les marrons glacés sont enveloppés 
individuellement dans leur papier aluminium.

Coffret bois : 16 marrons glacés

Poids net : 320 g

Prix : 26,70 €

Coffret bois : 24 marrons glacés

Poids net : 500 g

Prix : 37,40 €

Coffret bois : 32 marrons glacés

Poids net : 650 g

Prix : 47,70 €

Coffret bois : 48 marrons glacés

Poids net : 1 kg

Prix : 69,80 €

Frais de port : 6 €



Les spécialités aux marrons, pour prolonger le plaisir

Les crèmes, purée et pâte de marrons  Sabaton, les alliés du placard !

LA CRÈME DE MARRONS, 
L’INCONTOURNABLE

Chez Sabaton la crème de marrons est 
préparée avec des fruits décortiqués après 
avoir été précuits à la vapeur. Ils mijotent 
ensuite pendant 20 minutes avec le sucre pour 
obtenir une crème onctueuse et parfumée.

La crème de marrons se consomme comme 
confiture aussi bien au petit-déjeuner qu’au 
goûter. Elle est idéale pour accompagner 
des yaourts, crèmes glacées, la chantilly et 
pour l'élaboration de nombreux desserts.

Elle est proposée également en tube 
de 80 g, idéale pour glisser dans les 

poches des enfants et des sportifs.

La Maison Sabaton propose un large éventail de produits transformés à 
partir de châtaignes. Présentés en boîte métal, 
ils s’utilisent tout au long de l’année pour sublimer de nombreuses recettes…

Ingrédients : marrons, sucre, eau, 
sirop de glucose, extrait de vanille. 
Préparée avec 44 g de fruits pour 
100 g.

Frais de port : 6 €

Boîte de : 250 g

Prix : 2,25 € 
pour un petit-déjeuner ou 
accompagner 4 fromages blancs

Boîte de : 500 g

Prix : 3,75 € 
pour réaliser un fondant 
pour 8 personnes

Boîte de : 1 kg

Prix : 6,40 € 
pour les plus gourmands



LES BIENFAITS DE LA CHÂTAIGNE

Sous sa bogue, la châtaigne à l’aspect rustique cache un trésor de bienfaits 
pour la santé. Énergétique (180 kcal/100 g), dénuée de matière grasse et 

de gluten, elle est riche en potassium, magnésium, calcium, fer, vitamines E, B et C.

Les crèmes, purée et pâte de marrons  Sabaton, les alliés du placard !

LA PURÉE DE MARRONS, 
LE MARRON À L’ÉTAT PUR

Élaborée à partir de châtaignes sélectionnées 
et triées, la purée de marrons est naturelle et 
riche en goût : elle ne contient pas de sucre.

Les fruits sont tout d’abord précuits à la vapeur 
pour être décortiqués. La pulpe obtenue est 
simplement additionnée d'eau, puis malaxée 
pour obtenir une purée homogène.

La purée de marrons accommode à merveille les 
gibiers, volailles et autres viandes blanches et 
est indispensable pour un appétissant velouté.

LA PÂTE DE MARRONS, 
UN CONCENTRÉ DE SAVEURS

Plébiscitée par les pâtissiers, la pâte de 
marrons est la plus concentrée en fruits : 
elle restitue la saveur de la châtaigne encore 
plus marquée que la crème de marrons.

Sa texture dense permet de réaliser 
des recettes telles que l’illustre 
Mont-Blanc, dont elle est la base.

Délayée, elle est parfaitement adaptée 
pour réaliser des cheesecakes, muffins, 
ou donner une saveur ardéchoise à 
la crème des éclairs et choux !!

Ingrédients : 
marrons, eau.

Frais de port : 6 €

Boîte de : 435 g

Prix : 3,30 €

Boîte de : 870 g

Prix : 5,40 €

Ingrédients : 
Marrons, sucre, sirop 
de glucose, extrait 
de vanille. Préparée 
avec 58 g de fruits 
pour 100 g.

Frais de port 6 €

Boîte de : 240 g

Prix : 3,35 €

Boîte de : 1 kg

Prix : 9,70 €
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