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www.atelierduchocolat.com

Pour tout savoir sur les conditions générales de vente, les délais et les modalités de livraison, nous vous invitons à prendre contact 

avec votre boutique l’Atelier du Chocolat. Pour passer commande, utilisez le bon de commande l’Atelier du Chocolat remis par 

votre boutique. N’oubliez pas de préciser l’adresse et la date de livraison souhaitée.



Œuf chocolat Noir, 
Lait ou Blanc 10cm - 140g 
PRIX PUBLIC 10,70 € - 8,56 € TTC

Bouquet de Chocolat® 250g  PRIX PUBLIC 16,20 € - 12,96 € TTC      
Bouquet de Chocolat® 350g  PRIX PUBLIC 22,00 € - 17,60 € TTC   

Sachet friture mixte
Friture chocolat Noir, Kiretsa 70% de cacao
Friture chocolat au Lait, Esnia 40% de cacao
Friture chocolat Blanc, Xuria 31% de cacao
120g PRIX PUBLIC 6,70 € - 5,36 € TTC 
250g PRIX PUBLIC 13,80 € - 11,04 € TTC

Sachet œufs nougatine 
120g PRIX PUBLIC 6,70 € - 5,36 € TTC 
250g PRIX PUBLIC 13,80 € - 11,04 € TTC

Un « Joyeuses Pâques » 
à croquer pour fêter 
avec mordant ce 
week-end gourmand. 
Notre plaque au pur 
beurre de cacao est 
disponible ou chocolat 
Noir ou Lait.
14cm - 150g 
PRIX PUBLIC 10,95 € 

8,76 € TTC     

Le Lapin Tocht
De la pointe 
de ses curieuses 
oreilles aux délicieux 
trésors qu’il abrite 
en son cœur, 
notre lapin Tocht est 
le succulent gardien 
de votre jardin. 
Noir ou Lait
125g 
PRIX PUBLIC 8,95 € 

7,16 € TTC        

Sachet sardines en chocolat  
120g PRIX PUBLIC 6,70 € - 5,36 € TTC 
240g PRIX PUBLIC 13,80 € - 11,04 € TTC

Sachet garniture 
œufs enveloppés praliné
120g PRIX PUBLIC 6,70 € - 5,36 € TTC 
250g PRIX PUBLIC 13,80 € - 11,04 € TTC

Feuillant d'Or
Notre spécialité sublimée : cœur de praliné 
amandes noisettes enrobé de chocolat noir à 70% 
de cacao et de crêpe dentelle croustillante.
100g PRIX PUBLIC 6,80 € - 5,44 € TTC 
250g PRIX PUBLIC 16,50 € - 13,20 € TTC 

Chokilas
Sous un manteau de chocolat noir 70% et de cacao 
en poudre, nous avons glissé un coeur fondant de 
Gianduja noisettes qui ravira vos papilles.
100g PRIX PUBLIC 6,80 € - 5,44 € TTC 
250g PRIX PUBLIC 16,50 € - 13,20 € TTC 

Les Citronnettes
L’acidité du citron confit enrobé de chocolat au 
lait. Longuement confites dans un sirop de 
sucre concentré, les écorces de citron 
deviennent onctueuses.
150g PRIX PUBLIC 11,95 € - 9,56 € TTC 

Les Orangettes
La vitalité de l’orange confite enrobée de 
chocolat noir. Longuement confites dans un 
sirop de sucre concentré, les écorces d’orange 
deviennent moelleuses et gourmandes.
150g PRIX PUBLIC 11,95 € - 9,56 € TTC 

Le Canard blanc 
praliné feuilleté 
Notre petit Canard à la 
gourmande marinière 
navigue sur les flots pur 
beurre de cacao, dans son 
enrobage Chocolat Blanc, 
intérieur praliné feuilleté.
90g - PRIX PUBLIC 8,20 €  

7,38 € TTC    

Co�ret Ilbarritz Assortis 
Assortiment de bonbons 
subtilement parfumés pour 
fondre de plaisir : pulpe de 
Kalamansi, gianduja noisettes, 
fève de Tonka, caramel, praliné 
amandes et noisettes.
270g PRIX PUBLIC 24,30 € - 19,44 € TTC  

SHOW, CHOCOLAT, SHOW ! 
Sous le grand chapiteau, nos artistes 
au pur beurre de cacao vous o£rent 

de super numéros. 
Faîtes place au cirque de l’audace, 

et à une démonstration de force de 
nos équilibristes à deux ou quatre pattes. 

Nos intrépides clowns jonglent du rire 
               à la magie, sans cacaophonie, 
                     pour un spectacle 
                   de Pâques à ravir, 
                       grands et petits. 

Co�ret Ilbarritz Extra Noir 
Assortiment de bonbons enrobés 
de chocolat noir : cassis, café, pure 
origine Sao Tomé, éclats d’amandes 
et piments d’Espelette pour une 
invitation à la gourmandise.
270g PRIX PUBLIC 24,30 € - 19,44 € TTC  

Co�ret Ilbarritz 100% lait 
Assortiment de 5 recettes délicatement 
enrobées de chocolat au lait : ganache 
framboise, pistache, praliné citron 
coriandre, caramel beurre salé et rocher 
praliné enrobé de chocolat blanc.
270g PRIX PUBLIC 24,30 € - 19,44 € TTC  

Bonne nouvelle, nous avons associé à notre 
chocolat bio 100% pur beurre de cacao des 
graines et des fruits secs pour renforcer ses 
bienfaits en vous procurant toujours plus de 
plaisir. 
La tablette 100g PRIX PUBLIC 6,70 € - 5,36 € TTC

La Poule noir 
feuilleté 
Notre reine du panache 
est à croquer dans 
son costume pied-de-poule 
praliné feuilleté et 
enrobage Chocolat noir. 
90g - PRIX PUBLIC 8,20 € 

7,38 € TTC  

Le Mouton
Sous sa délicate toison aux 
saveurs chocolat noir ou lait, 
notre mouton star cache un 
coeur fondant Gianduja tel 
un vrai roi de la piste.
40g - 3,70 €

Le Lapin pétillant 
Douceur du praliné lait 
et explosivité du sucre 
pétillant, voici les atouts 
majeurs de notre 
trognon compagnon 
aux grandes dents.  
90g - PRIX PUBLIC 8,20 € 

7,38 € TTC 

Œuf chocolat
Noir ou Lait 12cm - 180g 
PRIX PUBLIC 14,95 € - 11,96 € TTC

  

Œuf  coquille 
à l'unité - 60g - PRIX PUBLIC 5,60 € - 4,48,€ TTC 
la boite de 4 - 240g - PRIX PUBLIC 22,40 € - 17,92 € TTC   
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LES OEUFS DU CIRQUE LES OEUFS 
COQUILLE

LES COFFRETS ILBARRITZ

LES TABLETTES
CLASSIQUES

LES TABLETTES BIO

LES TABLETTES
GRANDES ORIGINES

LA BOUCHÉE STAR

LE CARRÉ 
JOYEUSES 
PÂQUES 

LES MOULAGES 

LES SACHETS GOURMANDS DE PÂQUES  

LES SACHETS SPÉCIALITÉS

LE BOUQUET DE PÂQUES
L’Œuf cirque 10cm
Notre œuf garni pur 
beurre de cacao saura 
ravir la plus folle de 
vos envies gourmandes.

L’Œuf étoiles 12cm
Haut lieu des numéros les plus 
gourmands, notre Œuf de 
Pâques garni est la piste aux 
étoiles pur beurre de cacao 
de vos plus douces envies.

Le prestige d’un œuf dur au 
cœur tendre, ou la charmante 
apparition d’une coquille 
chemisée de chocolat noir 70% 
de cacao, et fourrée d’un 
croustillant praliné feuilleté.

Notre éventail gourmand se transforme en un chapiteau aux multiples 
saveurs. Dans un Circus cône aux tons enchanteurs, découvrez la 
finesse de nos feuilles de chocolat noir, lait et blanc ra«nées et 
agrémentées d’une touche fruitée et croquante. 

PROFITEZ DE CONDITIONS PRIVILÉGIÉES
o�rant jusqu'à 20% de remise sur le prix boutique

LES BOITES DÉLICE

La tablette 100g PRIX PUBLIC 5,60 € - 4,48 € TTC

La tablette 100g PRIX PUBLIC 6,40 € - 5,12 € TTC 

Pour les amateurs de chocolats d’exception,
notre collection « Grandes origines » se prête 
à un véritable parcours de dégustation. Au 
gré des continents et pays, nos chocolatiers
vous font découvrir toute la palette aroma-
tique de terroirs d’exception.

ÂQUES
P
JOYEUSES

LES SUJETS SURPRISE 

Noir Verveine 
& écorce 
de citron

Noir Soja grillé 
& cramberries

Noir Graines 
de courge 

& baie de Goji

Amandes grillés 
& Muesli Lait

La Poule Xocoa
Succombez à la 
finesse gourmande 
de notre Xocoa, et 
de son nid de 
douceurs composé 
de fondants œufs 
praliné, d’une 
savoureuse friture 
de Pâques et du 
croquant des petits 
œufs nougatine.
Noir ou Lait
200g 
PRIX PUBLIC 15,95 € 

12,76 € TTC        
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