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Ballotin
Ballotin d’assortiment de 
chocolat noir, blanc et lait . 

Les chocolats sont garnis 
de pâte à tartiner française 

à la noisette, praliné amandes 
noisettes, pâte à Spéculos, caramel, 
framboise et fraise.

250gr   : 13 €                       500gr  : 26 €

Pâtissier, chocolatier diplômé depuis 2002, j’ai décidé de 
travailler à mon compte après 12 ans de pratique chez des 
artisans. 
Fort de cette expérience, je souhaite vous faire profiter de 
chocolats de qualité. Dans cet optique, j’ai choisi Belcolade 
comme fournisseur. C’est une entreprise qui travaille dans la 
tradition du chocolat belge. Ils sélectionnent leurs matières 
premières de façon rigoureuse et établissent une relation 
durable avec leurs producteurs afin de maintenir une qualité 
constante. 

Les cacaoyers sont cultivés sur 3 continents : Amérique latine/caraïbes, Afrique 
et Asie. 
Cacao Trace est notre programme de cacao durable.

Je travaille avec différents chocolats  :
• Un chocolat noir, 65% de cacao, un équilibre parfait entre la force, l’amertume 
et la douceur du cacao.
• Un chocolat blanc, 100% pur beurre de cacao. Un produit sans colorant et 
sans arôme artificiel, réduit en sucre.
Ces 2 chocolats font partie du programme Trace, un programme de cacao 
durable, qui rémunère mieux les cultivateurs. 
• Un chocolat au lait, 38% de cacao, un léger gout de caramel.
• Un chocolat noir 73% originaire exclusivement du Vietnam.
Tous mes chocolats sont 100% beurre de cacao, sans lécithine de soja, sans 
colorant et sans arôme artificiel.
Les fèves de cacao sont soigneusement sélectionnées en fonction de leur 
origine.
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                  Mendiants 
De délicieux palets (diamètre 5cm)  au chocolat noir, avec 
des amandes torréfiées, des raisins secs et des morceaux 
d’écorces d’oranges confites.

6,50 € la petite boite (160gr environ, 9 mendiants)  
9,50 € la grande (240gr environ, 14 mendiants)

Pause café
Petits palets de chocolat noir,  
blanc et lait caramel pour 
accompagner votre café. 

100gr  : 3,80 €

Sucette 
 Pour le plaisir des petits loups, de jolies 
sucettes au chocolat noir ou lait décorées 
d’un animal rigolo (motif aléatoire).

18gr  : 1,50 €
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Orangettes 
Un classique : des écorces d’oranges 
confites enrobées de chocolat noir.

100gr  : 5,50 €

Panier gourmand
1 ballotin 250gr,  

1 saucisson, 
2 chocolats chauds  

(1 lait et 1 noir), 
1 tablette lait noisette 
et 1 tablette noir fève 

de cacao.

30 €

Citronettes
Un classique revisité avec ces écorces de 
citrons confits enrobées de chocolat noir.

100gr  : 5,50 €

Saucisson 
Trompe l’œil  : c’est bien du chocolat 
noir, du praliné amandes - noisettes, des 
amandes torréfiées et des brisures de 
crêpes !

160gr  : 6 €
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Rochers
Découvrez ces rochers gourmands 
au chocolat noir fourrés de ganache 
croustillante à la menthe.

150gr  : 6 €                            300gr  : 12 €

Tablette noir 73% 
Une tablette pour les amateurs de 
chocolat noir avec ce 
chocolat noir 73% de cacao 
originaire du Vietnam . Un 
juste équilibre sans trop 
d’amertume.

85gr : 5 €

Chocolat chaud
35gr de chocolat noir ou lait 

Parfait pour un véritable chocolat chaud 
gourmand !
 À faire fondre dans une tasse de lait chaud.
Le chocolat est moulé autour de la cuillère 
en bois pour mélanger directement.

35gr  : 1,50 €/pièce              12 € les 10
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Tablette lait/noir fève
Une fine couche de chocolat noir ou 
au lait parsemée de fèves de cacao 
torréfiées  sucrées qui amènent 
croustillant et légère amertume.

85gr  : 3,50 €

Tablette lait/noir noisettes
Une fine couche de chocolat noir 
ou au lait parsemée de noisettes 
torréfiées sucrées pour une touche 
de douceur croustillante.

85gr  : 3,50 €

Tablette noir café
Mélange subtil de chocolat noir 
et de café.

85gr  : 3,50 €

Tablette lait/noir croustillant
Mélange de chocolat et de crêpe dentelle qui 
vous rappellera des souvenirs d’enfance.

100gr  : 3,50 €
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Tablette blanc 
spéculoos

Chocolat blanc avec des éclats de 
spéculoos pour les gourmands.

90gr  : 3,50 €

Tablettes 
lait / noir / blanc

100gr  : 3 €

Tablette lait pâte
à tartiner

Chocolat au lait fourré à la 
pâte à tartiner française aux 
noisettes.

90gr  : 3,50 €

Tablette noir
framboise

Chocolat noir fourré 
à la framboise.

90gr  : 3,50 €




