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Il était une fois ...Chocolat 

 

 

C’est l’histoire d’une passion gourmande pour 

un produit exceptionnel : le Chocolat! 

Chocolatiers à Brignais depuis plus de 10 ans, 

nous vous proposons une collection de produits 

de haute qualité tant visuelle que gustative. 

Chaque jour dans notre atelier-boutique, nous 

mettons en œuvre savoir faire et créativité afin 

de vous proposer des gourmandises suscitant 

plaisir et émotion.  

Face aux enjeux actuels de développement du-

rable et de protection de l’environnement, nous 

privilégions, chaque fois que nous le pouvons, 

des achats sobres et responsables. 

Depuis deux ans, nous adhérons à l’association  

des Chocolatiers Engagés* dont le but est de 

permettre une plus juste rémunération des plan-

teurs, la scolarisation de leurs enfants ainsi 

qu’une aide technologique pour la production 

d’un cacao de grande qualité. 

 

 

* https://www.chocolatiers-engages.com/ 
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Nos ganaches sont fondantes et soyeuses, 

natures ou délicatement parfumées pour 

conserver toute la saveur des  

grands crus de chocolat. 

Nos pralinés sont confectionnés à base des 

meilleurs  fruits secs et sont broyés  

« à l’ancienne » pour garder une  

texture légèrement croustillante. 

 

Selon votre souhait, chaque coffret peut être com-

posé de chocolats noirs, de chocolats au lait ou d’un 

mélange des deux (2/3 noir 1/3 lait) 

Assortiments de Chocolats  
 

Choisissez un coffret de chocolats pour offrir une  

expérience sensorielle et gourmande.  

Coffrets de chocolats  
 
18 chocolats 170g 17 € TTC 
27 chocolats 250g 25 € TTC 
45 chocolats 430g 41 € TTC 
54 chocolats 510g 49 € TTC 

Chocolat personnalisable 

Impression couleur sur chocolat blanc 
Impression marron sur chocolat blond 
 

1 chocolat imprimé  1 € TTC 
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Les Petites Attentions 
 

Petites … mais si gourmandes! Cadeaux d’invités ou simple merci... 

Sucette  P* 

Forme ou décor varié selon saison 

20g 2.00 € TTC 

Petit sujet  

Pomme de pin ou boule de Noël 

25g 2.50 € TTC 

Ourson guimauve vanille  

Enrobé lait ou noir 

45g  3.00 € TTC 

Mini tablette P* 

Noir, lait, blond ou blanc  

Grand cru ou garnie 

25g  1.90€ TTC 
Bouchée 25g  2.50 € TTC 

Noir, lait, 

Rocher praliné 

Pistache/gianduja noir 

Coco/gianduja noir 

Caramel cacahuètes/gianduja noir 

Tablette fourrée P* 

Noir ou lait fourrée praliné  

Noir praliné mendiant  

100g  8.00 € TTC 

Assortiment chocolats P* 

Papillote 3 pièces 3€ TTC 

Semainier 7 pièces 7€ TTC 

P* : personnalisable - nous contacter 
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Croquantes 150g 13.50 € TTC 

Noisettes, amandes, billes croustillantes en 
robées de chocolat noir, lait ou blond. 

Les Gourmandises 

 

A grignoter pour les pauses gourmandes 

A tartiner 

Crème de noisettes 10.00 € TTC 

Crème de caramel   6.00 € TTC 

Confiture 6.00 € TTC 

Biscuits fins 

Cookie, roulé figue, sablés 

framboise, noisette, citron, 

chocolat... 

100g  6.50€ TTC 

Mendiants 120g 10.50 € TTC 

Chocolat garni de fruits secs et séchés 

Orangettes 150g 13.50 € TTC 

Ecorces d’orange fondantes  

enrobées de chocolat noir 

Tuiles extra fines 175g 12 € TTC 
 

 Fines feuilles de chocolat 

 
 

Rondelles d’oranges 150g 

13.50 € TTC 

Ecorces d’orange fondantes  
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Pastille message en  

chocolat, imprimée ou gravée main 

Tablette Message 100g 10 € TTC 

Chocolat noir ou lait  

avec décors blonds ou blanc 

 

Les Tablettes 

 

A croquer pour toutes les occasions 

Coffret 10 mini tablettes 250g 

20.00 € TTC 

Tablette XXL 450g 29 € TTC 

Chocolats noir, lait et blond  
garni de fruits secs et  
de céréales croustillantes 

Tablette fourrée 100g 

4.90 € TTC 

Tablette fourrée praliné 

Tablette praliné mendiant 
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Spécialités de Noël 
 

Joie et souvenirs d’enfance, nous aimons retrouver 

chaque année les spécialités de Noël. 

Sujets de Noël garnis  

Bonhomme de neige 50g 5.00 € TTC 

Père Noël 100g 9.00 € TTC 

Sapin 120g 14.00 € TTC 

Marrons glacés ou confits 

Ballotin de 4 pièces 10.00 € TTC 

Coffret de 12 pièces 29.00 € TTC 

Sachet fritures de Noël 

Sachet de 100g 8.00 € TTC 

Sachet de 200g 16.00 € TTC 

Papillotes maison 

Praliné feuilleté, caramels  

fleur de sel, ganaches 

 
Sachet de 10 pièces 10.00 € TTC 

Sachet de 20 pièces 20.00 € TTC 

Truffes 

Sachet de 100g 9.00 € TTC 

Sachet de 200g 18.00 € TTC 

Calendrier de l’Avent 25.50 € TTC 

24 cases à découvrir : ganaches, pralinés... 
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 Assortiments personnalisés 
 

Marquez à coup sûr l’esprit de vos clients ou collaborateurs  

avec des gourmandises personnalisées. 

Nous proposons des solutions variées sans minimum de commande. 

Carte Message  

Signez votre cadeau avec votre logo ou le 

message de votre choix 

Taille 6x12cm 0.40 € TTC 

Fourreau coffret ou 

tablette 

Signez votre cadeau avec votre logo ou le message 

de votre choix 

Taille dessus fourreau coffret 16x14.5cm 0.75 € TTC 

Taille dessus fourreau tablette 16x7cm 0.50 € TTC 

Coffret garni avec votre carte  

Signez votre cadeau avec votre logo  

ou le message de votre choix 

Taille 6x12cm 

Sac garni avec votre carte  

Signez votre cadeau avec votre logo  

ou le message de votre choix 

Taille 6x12cm 
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Nous contacter  

BOUTIQUE : 6 rue du Moulin, 69530 Brignais  

 

  09 80 73 00 43  

EMAIL : contact@lesatelierschocolats.com 

SITE INTERNET : www.iletaitunefoischocolat.com  

 

Suivez notre actualité sur les réseaux  : 

@iletaitunefoischocolat  

Commander 

 Nous contacter pour échanger sur vos souhaits et les 

modalités et date de retrait ou de livraison 

 Nous vous établissons un devis  

Tarif dégressif en fonction des quantités 

 A l ‘acceptation du devis, nous vous demandons un 

acompte de 30 % 


