DU chocolat
pour un retour

en douceur

Le Bouquet de Chocolat
Fruit d'un savoir unique et légendaire, le Bouquet de Chocolat est la gourmandise
emblématique de l'Atelier du Chocolat
Bouquet de Chocolat 220g -13.50€ TTC
Bouquet de Chocolat 320g - 19.30€ TTC

Les coffrets Ilbarritz
Nos compositions vous proposent des ganaches subtilement parfumées et
agrémentées de crêpe dentelle, d'amandes, de noisettes... le tout enrobé du
meilleur chocolat, cela va de soi.
Coffret Ilbarritz Noir et Lait 270g - 23.95€ TTC

Coffret Ilbarritz Extra Noir 270g - 23.95€ TTC

Coffret Ilbarritz 100% Lait 270g - 23.95€ TTC

Carré à croquer Merci
Pour des remerciements pleins de reliefs chocolatés : plaque en chocolat «
Merci » chocolat noir à 70% de cacao ou au chocolat au lait à 40% de
cacao.
Carré Merci Noir ou Lait 150g - 10.80€ TTC

Chokilas

Feuillant d'Or

Sous un manteau de chocolat
noir 70% de cacao en poudre,
nous avons glissé un coeur
fondant de gianduja, pâte
gourmande aux noisettes.

Une gourmandise unique qui
allie le croustillant de la crêpe
dentelle et la finesse du
praliné amandes noisettes

Sachet 100g chokilas / feuillant d'or - 6.60€ TTC

Sachet 250g chokilas / feuillant d'or - 16.15€ TTC

Bouchées Mellita
Succombez à la finesse d’un nougat d’exception, enrobé d’un chocolat
noir ou au lait délicat et gourmand au pur beurre de cacao.
Sachet 3 bouchées Lait ou Noir - 6.00€ TTC*

Bénéficiez de remises exceptionnelles sur ces produits
Remises applicables sur la sélection présentée au prix public à l'exception des produits mentionnés par un
astérisque :

de 0 à 500€ HT : 10%

de 501 à 2000€ HT : 15%

à partir de 2000€ HT : 20%

Et si on leur disait Merci ?
L'Atelier du Chocolat vous propose d'habiller cette gamme de produit d'une
étiquette "Merci pour votre mobilisation" gratuitement. Si vous souhaitez bénéficier
de cette prestation, merci de l'indiquer lors de votre demande de devis.
Contactez-nous par mail commercial@atelierduchocolat.fr et nous ferons le reste !

