
Produits artisanaux de qualité 

supérieure, fabriqués au Luxem-

bourg, avec cœur et dans le respect 

des travailleurs d’ici et d’ailleurs.
Toutes nos glaces sont élaborées à partir 
de matières premières de saison, authen-
tiques, locales et délicieusement glacées.

Des gourmandises d’exception, qui ravi-
ront les papilles des plus gourmands !

Glaces et Sorbets
Made By Chocolats du Cœur

Ingrédients : lait écrémé, crème, sucre, lait 
en poudre, sucre inverti, chocolat noir (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de 
soja), café ( 4 % ), émulsifiant ( monostéarate de 
glycérol ), épaississants ( gomme de caroube, 
alginate, carraghénane ).

Ingrédients : lait écrémé, crème, sucre, lait en 
poudre, sucre inverti, chocolat blanc (beurre 
de cacao, poudre de lait, lécithine de soja), 
huile pépins de raisin, émulsifiant ( monos-
téarate de glycérol ), épaississants ( gomme 
de caroube, alginate, carraghénane ), gousse 
de vanille, vanille naturelle en poudre.

Ingrédients : lait écrémé, sucre, chocolat noir 
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, léci-
thine de soja), sucre inverti, lait en poudre, 
émulsifiant ( monostéarate de glycérol ), 
épaississants ( gomme de caroube, alginate, 
carraghénane ).

GLACE

Vanille
GLACE

Chocolat
GLACE

Café

Ingrédients : lait de coco, sucre, polydextrose, 
poudre de glucose, sucre inverti, huile de pé-
pins de raisin, fibre de chicorée, purée de noix 
de coco, noix de coco en poudre, chocolat noir 
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, léci-
thine de soja) émulsifiant ( monostéarate de 
glycérol ), épaississants ( gomme de caroube, 
alginate, carraghénane ).

GLACE

Noix de Coco

En nous confiant vos commandes, vous 
soutenez un monde plus solidaire.



14, Z.A.C. Klengbousbierg 
L-7795 Bissen

Tél. : +352 26 88 67-700 
info@chocolatsducoeur.lu 
www.chocolatsducoeur.lu

Nos productions glacées sont 
réalisées par nos soins dans notre 
atelier de fabrication à Bissen.

Notre gamme évolue au fil des 
saisons… en vente en bâtonnet, 
en pot ou sur demande au litre. 

Ingrédients : purée de fraise 60 %, sucre, 
poudre de glucose, chocolat blanc (beurre 
de cacao, poudre de lait, lécithine de soja), 
huile pépins de raisin, épaississants ( gomme 
de caroube, alginate, carraghénane ).
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Fraise
SORBET

Abricot
Thym citronné

SORBET

Ananas
Citron vert

Ingrédients : purée d’abricot 50 %, eau, sucre, 
poudre de glucose, chocolat blanc (beurre de 
cacao, poudre de lait, lécithine de soja), huile 
pépins de raisin, thym citronné, épaississants 
(gomme de caroube, alginate, carraghénane), 
colorant naturel (concentré de citron, radis, 
cassis, pomme, carthame).

Ingrédients : purée d’ananas 50 %, eau, sucre, 
poudre de glucose, chocolat blanc (beurre 
de cacao, poudre de lait, lécithine de soja), 
huile pépins de raisin, zeste de citron vert, 
épaississants (gomme de caroube, alginate, 
carraghénane), colorant naturel (concentré de 
citron, carthame).

Emballage fabriqué à partir de matériaux 
biodégradables et compostables. Ne jamais 
recongeler un produit décongelé.
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