
www.atelierduchocolat.fr

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.

Entreprises & Collectivités 2023 Boutiques
Les 

• Anglet BAB2 (64)
• Bayonne Centre (64)
• Bayonne Gibéléou(64)
• Bayonne St Esprit (64)
• Bordeaux Remparts (33)
• Bordeaux Dijeaux(33)
• Caen (14)
• Calais (62)
• Carré Sénart (77)
• Chartres (28)
• Dax (40)
• Evian (74)
• Lanester (56)
• La Rochelle (17)
• La Teste (33)
• Le Mans(72)
• Limoges (87)
• Nantes (44)
• Nîmes (30)
• Orléans (45)
• Paris 4e Saint Antoine (75)
• Paris 9e Saint Lazare (75)
• Paris 15e Commerce (75)
• Pau (64)
• Rennes (35)
• Rezé (44)
• Rouen (76)
• Saint-Herblain (44)
• Saint-Jean-de-Luz (64)
• Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
• Saint-Paul-lès-Dax (40)
• Toulouse (31)
• Tours (37)
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Assortiment 
de bonbons 
subtilement 
parfumés pour 
fondre de plaisir : 
caramel, palet vanille, 
framboise, praliné 
amandes noisettes 
et grand cru Vietnam. 

La Poule Xocoa
Succombez à la finesse 
gourmande de notre Xocoa, 
et de son nid de douceurs 
composé d'œufs praliné 
fondants, d'une savoureuse 
friture de Pâques et 
des petits œufs 
nougatine croquants.
Chocolat noir, lait ou blanc.

40G - 4,00€ TTC 

Le Lapin Bibote
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. 
Chocolat noir ou lait.

Les 3 Moussaillons
Notre gang de poissons
a le vent en poupe, et 
navigue à toutes bulles 
dans un délicat océan au 
pur beurre de cacao. Des moulages 
sans arêtes à croquer sans modération. 
Disponible en chocolat noir ou lait.

120G - PRIX PUBLIC 7,30€
5,84€ TTC

Sachet fritures mixtes
Éventail de fritures de Pâques 
en chocolat noir Kiretsa, 
chocolat au lait Esnia ou 
chocolat blanc Xouria.

Découvrez 
nos délicieuses 
bouchées

Sachet  
œufs enveloppés 
praliné
Assortiment 
de petits œufs 
aux di�érentes 
saveurs.

Les oeufs gourmands

Le bouquet de chocolat

Sachet œufs 
nougatine
Cocktail de petits 
œufs au cœur 
nougatine.

Sachet sardines 
en chocolat 
Savoureux mélange 
de sardines en chocolat 
noir et en chocolat au lait. 

Les coffrets ilbarritz 

Ilot de saveurs 
dans un cone 

aux plumes 
multicolores, 

notre iconique 
bouquet 

de chocolat® 
celebre paques 

avec delice. 
Retrouvez 

nos delicates et 
savoureuses plaques 

signatures au pur 
beurre de cacao.

Feuillants d'Or
Notre spécialité sublimée : cœur de 
praliné amandes noisettes enrobé de 
chocolat noir à 70% de cacao et de crêpe 
dentelle croustillante.

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.

Le co�ret praliné
Assortiment de 21 pralinés 
d'exception.

Les Poissons de Pâques 
Des tendres bouchées poissons 
au cœur guimauve vanille, 
enrobées de chocolat 
au lait. Une délicate et fondante 
gourmandise qui attendrira 
même les plus grands.

Une cloche de Pâques 
à croquer pour fêter avec mordant 
ce week-end gourmand. 
Notre plaque mendiant au 
pur beurre de cacao agrémentée 
de fruits secs est disponible 
en chocolat noir ou lait.
   165G - 14CM - PRIX PUBLIC 15,00€ 
12,00€ TTC

200G - PRIX PUBLIC 17,20€ 
13,76€ TTC

115G - PRIX PUBLIC 9,80€ 
7,84€ TTC

90G - PRIX PUBLIC 7,90€ 
6,32€ TTC

®

Profitez  de  condit ions  pr iv i le g ié e s  o�rant  jusqu'à  20% de  remise  sur  le  pr ix  b out ique

150G - PRIX PUBLIC 11,60€ - 9,28€ TTC
250G - PRIX PUBLIC 18,60€ - 14,88€ TTC

150G - PRIX PUBLIC 11,60€ - 9,28€ TTC
250G - PRIX PUBLIC 18,60€ - 14,88€ TTC

100G - PRIX PUBLIC 13,00€ - 10,40€ TTC  

90G - PRIX PUBLIC 9,00€
8,10€ TTC  

90G - PRIX PUBLIC 9,00€
8,10€ TTC  

Les sachets gourmands 

La Poule
Un crête à crête 
gourmand avec 
notre poule au chocolat 
blanc feuilleté, chocolat 
au lait riz sou�é ou 
chocolat noir praliné. 
Succombez pour 
notre Rockstar 
du poulailler.

Le Lapin
Chocolat au lait 
pétillant ou chocolat 
noir sésame, voici 
les atouts gourmands 
de notre trognon 
compagnon 
aux grandes oreilles.

Personnali sez 

Votre

logo
ici

Votre
logo
ici

 0,72€ TTC PAR UNITÉ

 0,72€ TTC PAR UNITÉ 1,05€ TTC PAR UNITÉ

vos produits
gourmands a l' image
de votre entrepr ise

O�re dédiée aux professionnels, 
hors commandes groupées. 
Minimum de commande 

20 unités par personnalisation.

Votre
texte ici

Votre
logo ici

140G - PRIX PUBLIC 11,70€
9,36€ TTC  

180G - PRIX PUBLIC 15,90€
12,72€ TTC  

L’œuf Pirate 180g
Craquez pour nos œufs 
bien garnis de Pâques 
au décor plume ou ancre. 
Disponible en chocolat 
au lait ou chocolat noir. 

320G - PRIX PUBLIC 32,50€
26,00€ TTC

120G - PRIX PUBLIC 13,50€ - 10,80€ TTC

Les moulages de paques 
 

Les bouchees de l’ ile aux pirates 

Les carres mendiants Les sachets degustation

Etiquette personnalisee

Carte message personnalisee

Les boites delice

Couvercle personnalise
pour les coffrets ilbarritz

ou sur les carres 
mendiants de paques 

Les oeufs pirates 

Bienvenue sur l'ile aux pirates 
de l'atelier du chocolat ! 

Joyeux flibustiers partez a la conquete 
d'un mysterieux territoire au bon gout de cacao. 

Intrepides corsaires suivez la carte 
de nos recettes artisanales vers la decouverte 

d'un succulent tresor. Hissez ho vos papilles 
dans cette aventure gourmande 
a l’abordage de nos delicieuses 

creations au chocolat. 

BOUQUET DE CHOCOLAT® 250G  
PRIX PUBLIC 18,00€ - 14,40€ TTC      

BOUQUET DE CHOCOLAT® 350G  
PRIX PUBLIC 24,90€ - 19,92€ TTC

250G - PRIX PUBLIC 14,90€
11,92€ TTC 

120G - PRIX PUBLIC 7,30€
5,84€ TTC
250G - PRIX PUBLIC 14,90€
11,92€ TTC 

120G - PRIX PUBLIC 7,30€
5,84€ TTC
250G - PRIX PUBLIC 14,90€
11,92€ TTC 

120G - PRIX PUBLIC 7,30€
5,84€ TTC
240G - PRIX PUBLIC 14,90€
11,92€ TTC 

Nos tendres et fondants 
demi-oeufs de Pâques 
vous proposent 
une dégustation chocolatée : 
Chocolat noir praliné sésame, 
chocolat au lait praliné riz sou�é, 
chocolat noir et chocolat 
au lait praliné feuilleté.

L’œuf de Pâques 140g
Œuf chocolat noir, 
lait ou blanc.

Nos œufs garnis pur beurre 
de cacao sauront ravir la plus folle 
de vos envies gourmandes

195G - PRIX PUBLIC 21,50€ - 17,20€ TTC  

Bouchée Perroquet, praliné cacahuètes Notre gourmand Perroquet 
praliné cacahuètes a le cœur beaucoup trop tendre pour vous voler dans les plumes.

Bouchée Pirate, praliné nature Pause gourmande pour notre pirate 
à fond de cale, déterminé de son bon goût praliné à titiller vos papilles.

Bouchée Îlot, praliné coco Détendez-vous à l'ombre de nos palmiers 
praliné coco, véritable îlot de saveurs au chocolat au lait.

Bouchée Drapeau, praliné feuilleté Hissez ho le pavillon pirate 
et feuilleté de votre gourmandise avec notre fondante bouchée chocolat noir.

Bouchée Pieuvre, praliné feuilleté Acrobate des fonds marins, 
notre agile pieuvre protège un délicat intérieur feuilleté chocolat au lait.

Les sujets de paques 
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www.atelierduchocolat.fr
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