Qualité
Des ingrédients minutieusement sélectionnés
par nos maîtres chocolatiers. Des produits
frais et naturels. Un chocolat haut de gamme,
pur beurre de cacao. Des recettes uniques et
exclusives. Un personnel compétent aux
conseils avisés.
Une qualité optimale ! Un véritable outil pour
valoriser le travail de nos collaborateurs en
situation de handicap.

Plaisir & passion
Le chocolat ! Notre passion !
Fabriquer du vrai chocolat est une forme d’art.
Trouver des arômes enivrants ou des textures
douces pour votre plaisir est notre passion.

Notre label

Produits artisanaux
de qualité supérieure,
à base d’ingrédients issus
du commerce équitable,
fabriqués avec cœur
dans le respect
des travailleurs d’ici
et d’ailleurs.

Le commerce équitable contribue au développement
durable en proposant de meilleures conditions
commerciales aux producteurs marginalisés, spécialement dans le Sud, et en sécurisant leurs droits.

Nos chocolats personnalisés !
Un cadeau qui a du goût !
Pour vos événements ou pour vos cadeaux d’affaires
et d’entreprise, offrez un chocolat du cœur personnalisé !
La créativité de notre service graphique et le savoirfaire de nos maîtres chocolatiers nous permettent de
proposer un étiquetage entièrement personnalisable
et des créations chocolatées très originales.

Ateliers du Tricentenaire
14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
info@chocolatsducoeur.lu · www.chocolatsducoeur.lu
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et
de 14h00 à 17h30
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Une visite chez des amis, un repas inattendu !
Nos ballotins de luxe proposent un choix varié de
pralines à la ganache, au praliné et au caramel.
Le plaisir d’offrir !
1
2
3
4
5

9
18
27
36
45

pralines
pralines
pralines
pralines
pralines

(85 g)
(175g)
(260 g)
(350 g)
(440 g)

7,90
14,80
21,40
27,70
33,90

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Des fruits secs enrobés de notre succulent chocolat.

Raisins secs, chocolat au lait (80 g)
Orangeats, chocolat noir (80 g)
Figues, chocolat au lait (80 g)
Amandes, chocolat noir (80 g)
Noisettes, chocolat au lait (80 g)

2,99
2,99
2,99
3,49
3,99

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ces gourmandises à la texture douce et fondante
charmeront petits et grands enfants.
Etui avec 3 parfums qui varie selon les saisons

Sachet (60 g)

2,50 EUR
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Nos ballotins transparents proposent un choix varié
de pralines à la ganache, au praliné et au caramel qui
plairont à tous les amateurs de chocolat.
1
2
3
4
5

3 pralines (25 g)
8 pralines (75 g)
12 pralines (115 g)
24 pralines (230 g)
Dés au cacao (50 g)

2,30
5,60
8,20
16,30
3,25

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11 tablettes aux différents goûts : chocolat au lait,
chocolat noir 70 %, chocolat blanc, praliné aux noisettes au chocolat au lait, praliné aux noisettes au
chocolat noir 70 %, chocolat au lait au muesli, chocolat noir 70 % au café équitable, chocolat noir 70% et
orangeats, chocolat au lait aux noisettes, chocolat au
lait à la noix de coco, chocolat blanc et marshmallow

Tablette (100 g)

3,99 EUR

100 % naturelle cette pâte à tartiner Fairtrade est
fabriquée sans huile de palme, sans colorant et sans
conservateur.
Difficile de résister à sa douceur et à son goût
puissant de noisette et chocolat.
Sur un morceau de pain, sur une crêpe ou à la petite
cuillère, succombez à la tentation ! Un vrai régal pour
les papilles !

Pot (200 g)

6,49 EUR
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