
Vous éviterez tout risque de conden-
sation en les laissant revenir à tem-
pérature ambiante une heure avant 
d’ouvrir l’emballage et de les dégus-
ter dans les meilleures conditions. 

Il était une fois … 
  
… dans les forêts amazoniennes, des 
arbres qui donnaient des fruits gor-
gés de graines précieuses, les fèves 
de cacao. 
 
Au fil des siècles, grâce à des aven-
turiers et inventeurs géniaux, ces 
fèves de l’autre bout du monde sont 
devenues cette divine gourmandise 
qu’est le chocolat.  
 

Nos chocolats 

 
...Retrouvez-nous 

 
En boutique  
6 rue du Moulin 69530 BRIGNAIS  
0980730043 
Sur notre site internet : 
www.iletaitunefoischocolat.com 
 
Sur les réseaux : 

Artisans chocolatiers depuis plus de 
10 ans, nous vous proposons un 
choix très varié de produits chocola-
tés de qualité. 
Nous vous proposons également une 
gamme de desserts alliant gourman-
dise, finesse et légèreté. 
Prenant de plus en plus conscience 
de la nécessité de se nourrir saine-
ment, nous avons pris le parti d’utili-
ser moins de sucres, moins de pro-
duits raffinés, moins de graisses sa-
turées animales et plus de fibres. Les 
apports tant nutritionnels que calo-
riques s’en trouvent nettement amé-
liorés.  
 

Pour en savoir plus sur nos desserts 
BBS, Beaux, Bons et Sains... 

Chocolats & Desserts BBS 

Conservation et Dégustation 
 
Nos chocolats sont fabriqués de 
manière artisanale avec des produits 
frais. Mieux vaut les déguster dans 
les 15 jours suivant l’achat. 
 
Gardez les idéalement à 16-18°C à 
l’abri des odeurs et de l’humidité. 
 
En cas de forte chaleur, vous pouvez 
entreposer vos chocolats au réfrigé-
rateur, en veillant à les emballer dans 
un sac ou une boite hermétique.  

Chaque jour, nous nous attelons à la 
transformation de cette matière pre-
mière exceptionnelle afin que vous 
puissiez vivre des moments d’intense 
gourmandise.  
 
A vous maintenant de les déguster 
dans les meilleures conditions. 



GANACHES 

Madagascar 

Les pures origines 

Papouasie Palet or  
Cameroun 

Venezuela Pérou 

Miel châtaignier Gingembre Cannelle Vieux rhum Yuzu (agrume)  

Menthe Tonka Moka Thé Earl Grey Poivre sauvage 

Les parfumées 

Framboise Passion Vanille Pain d’épices Caramélisée 

Caramel tendre 
Fleur de sel 
Noir et Lait 

PRALINES 

Rochers 
Noir et Lait 

Feuilletés 
Noir et Lait 

Noisette Piémont 
Noir et Lait 

Amande Marcona 
Noir et Lait 

Amande&Pistache 
Noir et Lait 

Amande&Sésame  
Noir 

Amande&Cacao  
Noir 

Amande&coco  
Lait 

Amande&citron  
Lait 


