
www.atelierduchocolat.com

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.
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Chocolatiers passionnés depuis 1951, nos créations 100% 
pur beurre de cacao sont fabriquées à Bayonne, première ville 
chocolatière de France. À travers une large palette de saveurs, 
nous mettons en œuvre notre savoir-faire artisanal pour créer 
des produits au goût unique et empreints de créativité.

Le chocolat s’o�re en toutes occasions, c’est pourquoi notre 
gamme de chocolats évolue au fil des saisons et des évène-
ments phares de l’année. Notre volonté est de toujours 
renouveler nos produits afin de proposer des o�res originales 
à nos clients particuliers et aux entreprises.

Avec l’Atelier du Chocolat, la liste de vos envies 
peut être longue et le plaisir sans fin !

O�rir du chocolat, c’est l’art d’o�rir un plaisir 
à découvrir, à partager et à déguster. 

Livraison partout 
en France 
et en Europe

Chocolat 
de  haute qualité,
pur beurre 
de cacao

Capacité de livraison
en 1  ou 500 points 
de livraison

Service complet et 
préparation dans
nos ateliers à Bayonne

Personnalisation
de vos chocolats

Jusqu’à 20% 
de remise
pour vous
les professionnels

-20% 

Su r  l e s  p i s t e s  
e n n e i g é e s . . .

Partez à la rencontre 
d'une contrée gourmande 

et sauvage. 
Les bois des caribous 

s'entrechoquent 
impatients, les ours ont 

les papilles gorgées 
de sirop d'érable, et 
les cacao castors 

s'affairent au coin du feu. 
Nos créations au pur 

beurre de cacao se mêlent 
à la féérie 

d'un Noël canadien. 
Le goût chocolaté 

du Grand Nord 
sublime vos fêtes 
de fin d'année.
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Plaisir confiant, pause 
bienfaisante, notre Bouquet 
de Chocolat® Bio et Bien-Être 
est l’allié naturel de vos instants 
gourmands. 100 % d’ingrédients 
certifiés et issus de l’agriculture 
biologique. 
Format 250g

Un éventail de fines feuilles 
de chocolat aux saveurs subtiles 
et audacieuses.
De 120g à 1kg

Pour les amateurs de chocolats 
d’exception, cet assortiment 
vous invite à un véritable voyage 
gustatif au gré des continents et 
des pays : Vénézuela, São Tomé, 
Madagascar, Équateur… 
Format 220g

54

chocolat blanc 
myrtille

chocolat noir 
pécan cranberries

NOS BOUQUETS
 DE CHOCOLAT

Assortiment
«bio»

Assortiment
«classique»

Format 250g

Format 350g

Format 470g

Format 690g

 
  

EXCLUSIVITÉ
CATALOGUE

Format 120g 
  

Assortiment

de feuilles

pur beurre

de cacao dont

3 recettes

exclusives

et gourmandes 

pour les fêtes 

de fin d'année.

NOUVEAU
NOUVEAU

LE BOUQUET
de chocolat DE NOËL

Assortiment
«grand cru»

®®

chocolat au lait 
pomme SUCRE d'érable
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LEs services sur mesure DE L’atelier

personnal isat ion de vos chocolats

L’étiquette

Habillez le Bouquet 
de Chocolat® 
d’une élégante 
étiquette au logo 
ou nom de votre 
entreprise. 

 

Carte message 

Adressez une attention toute 
particulière à vos contacts en joignant 
à vos colis ou coffrets de chocolats 
une carte message personnalisée.

  
  

Carré de chocolat 
personnalisé 

DEVIS SUR MESURE
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les coffrets personnalisables

Format : tous formats de Bouquet de Chocolat® disponibles
Délai : 4 à 5 semaines à compter de la validation de votre BAT.

Minimum de commande : 100 unités.

Carré de chocolat noir ou 
lait décoré au beurre de cacao 
à la couleur 
de votre choix.

DEVIS SUR DEMANDE 

Deux tailles : 8×8 cm en sachet cristal ou 14×14 cm en coffret
Délai : 4 à 5 semaines à compter de la validation de votre BAT.

Minimum de commande : 100 unités.

VOTRE

LOGO
ICI

VOTRE

MESSAGE
ICI

VOTRE

LOGO
ICI

Coffret simple 85g
+ mini carré 
Meilleurs Vœux 

Coffret simple 85g

Coffret simple 270g
Coffret double 540g  

Coffret simple 270g 
+ carré Meilleurs Vœux  

Coffret double 540g 
+ carré Meilleurs Vœux  

Coffret
personnalisable

avec votre 
logo

Minimum de commande : 20 unités

VOTRE

MESSAGE

LOGO
OU VOTRE

VOTRELOGOICI

VOTRE

LO
GO
IC

I

Le Bouquet 
de Chocolat®

Laissez libre cours 
à votre imagination 
en créant 
un Bouquet 
de Chocolat® 
aux couleurs de 
votre entreprise 
pour marquer 
les esprits et 
pour ravir
les papilles.
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Petit Papa Noël
Rond et gourmand, ce Père Noël 
est garni de notre spécialité maison, 
le Feuillant d’Or. Au choix, noir ou lait. 
Haut. 14cm  175g
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LES GRANDES ATTENTIONS

LE CALENDRIER DE l’AVENT

9

LES COFFRETS LES carrés messages

Pour patienter 

jusqu’à Noël, 

une délicieuse 

gourmandise 

se cache derrière 

chaque fenêtre…

Coffret Ilbarritz Noir Lait
Assortiment de bonbons subtilement 
parfumés pour fondre de plaisir : 
pulpe de Kalamansi, gianduja noisettes, 
fève de Tonka, caramel, praliné 
amandes et noisettes.
Coffret 270g

Coffret Ilbarritz Noir Lait
+ carré Joyeux Noël
ou Coffret Ilbarritz Noir Lait
+ carré Meilleurs Vœux

LES MOULAGES
d’EXCEPTION

Coffret Délices 
Les plus irrésistibles de nos chocolats 
réunis dans un seul coffret d’exception.  
Un délicieux assortiment réunissant quatre 
de nos spécialités maison : le Feuillant d’Or, 
le Chokilas, l’Orangette et le Galet des gaves.
Coffret 280g

Pomme de Pin
Reine du sapin, cône gourmand 
aux écailles savoureuses et à la silhouette 
emblématique des forêts d'hiver, 
la pomme de pin est ainsi sublimée par 
nos maîtres-chocolatiers en un moulage 
au pur beurre de cacao. Une robe 
chocolat noir ou lait à croquer pour 
découvrir en son cœur l'une de 
nos spécialités : le Feuillant d’Or.
Haut. 15cm 250g

Truffes Huallaga
L’Atelier du Chocolat vous propose 
une recette de truffes de Noël réalisée 
à partir d’un cacao en provenance 
de la vallée de Huallaga, au Pérou 
pour un délicieux voyage gustatif.
Coffret 240g

Haut 20cm - 250g

Chocolat noir 

à 70% de cacao 

ou chocolat 

au lait

Carré Joyeux Noël 
Carré 150g 

Carré Meilleurs Vœux 
Carré 150g 

Joyeuses

Joyeuses

Joyeuses

Joyeuses

Joyeuses

Joyeuses
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Amarocks
Petits bâtonnets d’amandes caramélisées pris dans 
du chocolat noir 70% et chocolat au lait qui forment 
de délicieux rochers à déguster.
Etui 100g

Mini mendiants
Une petite douceur qui ne manque pas de croquant ! 
Découvrez nos mini-mendiants au chocolat noir et lait 
agrémentés de fruits secs. Une pause gourmande 
et bienveillante.
Etui 100g

Marrons glacés
Gourmande confiserie aux arômes de sirop de sucre 
glace, le marron glacé est la douceur par excellence 
de vos fêtes de fin d’année. Retrouvez ces délices 
dans notre réglette de six unités.
Etui 120g

Galets des gaves scintillants
Sous leurs rondeurs lisses et irrégulières de galets, 
roulés dans les torrents et scintillants pour l’occasion, 
se cache une amande, une noisette ou un grain de 
café enrobé de chocolat.
Etui 165g
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LES PETITES ATTENTIONS

LES CLASSIQUES

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.
Sachets 100g et 250g

Le Feuillant d’Or
Notre spécialité sublimée : cœur de praliné 
amandes noisettes enrobé de chocolat noir
à 70% de cacao et de crêpe dentelle croustillante.
Sachets 100g et 250g

La tablette 100g La tablette 100g

Pour les amateurs de 
chocolats d’exception, 
notre collection 
« Grandes Origines » 
se prête à un véritable 
parcours de dégustation. 
Au gré des continents et 
pays, nos chocolatiers 
vous font découvrir toute 
la palette aromatique 
de terroirs d’exception.

Les Citronnettes
L’acidité du citron confit 
enrobé de chocolat au lait. 
Longuement confites dans 
un sirop de sucre concentré, 
les écorces de citron 
deviennent onctueuses.
Boite 150g 

Les Orangettes
La vitalité de l’orange confite 
enrobée de chocolat noir. 
Longuement confites dans 
un sirop de sucre concentré, 
les écorces d’orange deviennent 
moelleuses et gourmandes.
Boite 150g

Les Napolitains Grandes Origines 
La plus gourmande des invitations au voyage. 
Pour les amateurs de chocolats d’exception, 
notre sélection de Napolitains « Grandes Origines » 
se prête à un véritable parcours de dégustation.
Plumier 120g 

Plumier 3 bouchées
Craquez pour nos bouchées de Noël 
en pur beurre de cacao, elles sauront 
ravir le plus gourmand des palais.
Plumier 120g

Caribou
Entre toundra et forêt du grand Nord, 
notre Caribou Chocolat au lait d’un air 
praliné veille avec bienveillance 
sur vos fêtes de fin d’année.
Sujet 90g

Sapin de Noël
Délicieuse forêt de chocolat noir qui abrite 
en son cœur un praliné au pur beurre 
de cacao agrémenté de riz soufflé. 
Une bouchée sapin tout en finesse, 
aux branches délicatement parsemées 
d'une neige d'agréments gourmands.
Sujet 90g
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Truffes Huallaga
L’Atelier du Chocolat vous propose 
une recette de truffes de Noël réalisée 
à partir d’un cacao en provenance 
de la vallée de Huallaga, au Pérou 
pour un délicieux voyage gustatif.
Cylindre 120g

Les Tablettes Classiques Les Tablettes Grandes Origines



Amarocks
Petits bâtonnets d’amandes caramélisées pris dans 
du chocolat noir 70% et chocolat au lait qui forment 
de délicieux rochers à déguster.
Etui 100g

Mini mendiants
Une petite douceur qui ne manque pas de croquant ! 
Découvrez nos mini-mendiants au chocolat noir et lait 
agrémentés de fruits secs. Une pause gourmande 
et bienveillante.
Etui 100g

Marrons glacés
Gourmande confiserie aux arômes de sirop de sucre 
glace, le marron glacé est la douceur par excellence 
de vos fêtes de fin d’année. Retrouvez ces délices 
dans notre réglette de six unités.
Etui 120g

Galets des gaves scintillants
Sous leurs rondeurs lisses et irrégulières de galets, 
roulés dans les torrents et scintillants pour l’occasion, 
se cache une amande, une noisette ou un grain de 
café enrobé de chocolat.
Etui 165g

10

LES PETITES ATTENTIONS

LES CLASSIQUES

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.
Sachets 100g et 250g

Le Feuillant d’Or
Notre spécialité sublimée : cœur de praliné 
amandes noisettes enrobé de chocolat noir
à 70% de cacao et de crêpe dentelle croustillante.
Sachets 100g et 250g

La tablette 100g La tablette 100g

Pour les amateurs de 
chocolats d’exception, 
notre collection 
« Grandes Origines » 
se prête à un véritable 
parcours de dégustation. 
Au gré des continents et 
pays, nos chocolatiers 
vous font découvrir toute 
la palette aromatique 
de terroirs d’exception.

Les Citronnettes
L’acidité du citron confit 
enrobé de chocolat au lait. 
Longuement confites dans 
un sirop de sucre concentré, 
les écorces de citron 
deviennent onctueuses.
Boite 150g 

Les Orangettes
La vitalité de l’orange confite 
enrobée de chocolat noir. 
Longuement confites dans 
un sirop de sucre concentré, 
les écorces d’orange deviennent 
moelleuses et gourmandes.
Boite 150g

Les Napolitains Grandes Origines 
La plus gourmande des invitations au voyage. 
Pour les amateurs de chocolats d’exception, 
notre sélection de Napolitains « Grandes Origines » 
se prête à un véritable parcours de dégustation.
Plumier 120g 

Plumier 3 bouchées
Craquez pour nos bouchées de Noël 
en pur beurre de cacao, elles sauront 
ravir le plus gourmand des palais.
Plumier 120g

Caribou
Entre toundra et forêt du grand Nord, 
notre Caribou Chocolat au lait d’un air 
praliné veille avec bienveillance 
sur vos fêtes de fin d’année.
Sujet 90g

Sapin de Noël
Délicieuse forêt de chocolat noir qui abrite 
en son cœur un praliné au pur beurre 
de cacao agrémenté de riz soufflé. 
Une bouchée sapin tout en finesse, 
aux branches délicatement parsemées 
d'une neige d'agréments gourmands.
Sujet 90g

11

Truffes Huallaga
L’Atelier du Chocolat vous propose 
une recette de truffes de Noël réalisée 
à partir d’un cacao en provenance 
de la vallée de Huallaga, au Pérou 
pour un délicieux voyage gustatif.
Cylindre 120g

Les Tablettes Classiques Les Tablettes Grandes Origines



12

LA PAUSE CAFé

Flocons de neige
Qu'importe le flocon, pourvu que l'hiver soit 
gourmand. Aux cimes de notre flocon 
gianduja chocolat noir ou chocolat au lait 
se dessine une délicieuse abaisse 
au chocolat blanc.
À l’unité 40g 

   

Boule de Noël scintillante
Amandes enrobées d'une fine couche 
de nougatine et de chocolat noir 
délicatement poudrées pour l'occasion.
Boule 40g 

offrEZ une petite pause 
gourmande

Fritures de Noël
Fritures pur beurre de cacao : 
chocolat noir Kiretsa 70%, chocolat 
au lait Esnia 40%, chocolat blanc 
Xouria 31%.
Sachet 40g

13

LES COFFRETS
CADEAUX
Coffret Castor

●  Bouquet de Chocolat® 120g ● Réglette Amarock 100g ● SachetChokilas 100g ● 

Coffret Chalet

Coffret érable
● Bouquet de Chocolat® 250g ● Truffes Huallaga 120g ● 
●  Sapin de Noël 90g ● Bouchée Flocon de neige 40g ● 

Sachet grains de café 
De véritables petits grains de café 

enrobés de chocolat noir 70% de cacao.
Sachet 150g

Les Napolitains sachets  
Un carré pur chocolat noir 72 %. 
Nos Napolitains se marient aussi bien 
avec un bon thé ou un chocolat chaud… 
et s’adaptent à toutes les envies 
de vos instants gourmandises.
Sachet 100g ou 200g  

LES IRRésistibles

● Bouquet de Chocolat® 120g ● Sachet Feuillant d’Or 100g ● Sachet Fritures 40g ●
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Boule 40g 

offrEZ une petite pause 
gourmande

Fritures de Noël
Fritures pur beurre de cacao : 
chocolat noir Kiretsa 70%, chocolat 
au lait Esnia 40%, chocolat blanc 
Xouria 31%.
Sachet 40g
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LES COFFRETS
CADEAUX
Coffret Castor

●  Bouquet de Chocolat® 120g ● Réglette Amarock 100g ● SachetChokilas 100g ● 

Coffret Chalet

Coffret érable
● Bouquet de Chocolat® 250g ● Truffes Huallaga 120g ● 
●  Sapin de Noël 90g ● Bouchée Flocon de neige 40g ● 

Sachet grains de café 
De véritables petits grains de café 

enrobés de chocolat noir 70% de cacao.
Sachet 150g

Les Napolitains sachets  
Un carré pur chocolat noir 72 %. 
Nos Napolitains se marient aussi bien 
avec un bon thé ou un chocolat chaud… 
et s’adaptent à toutes les envies 
de vos instants gourmandises.
Sachet 100g ou 200g  

LES IRRésistibles

● Bouquet de Chocolat® 120g ● Sachet Feuillant d’Or 100g ● Sachet Fritures 40g ●



LES COFFRETS 
SUR MESURE 

2

4

LES PRODUITS
Choisissez les produits
parmi nos spécialités 
des pages de 4 à 12.

LA MISE EN COLIS 
& L’EXPÉDITION
Nous assurons un service complet 
de la préparation à la livraison ainsi qu’un suivi 
personnalisé de votre commande. 
Les frais de port sont offerts à partir de 500 €
de commande. En dessous de ce montant, nous vous 
adresserons un devis incluant les frais de livraison.

EXPÉDITION 
MULTI ADRESSES 
DEVIS SUR DEMANDE

Nous pouvons également nous occuper de la livraison 
de vos colis cadeaux chez vos clients, prospects 
ou collaborateurs en France Métropolitaine ou 
en Europe (sauf Suisse) à partir de notre fichier 
d’expédition à nous retourner complété. 

3
LE SUR-MESURE
Rajoutez un service sur-mesure,
page 6.

1
LES COFFRETS

1 2 3 4
Choisissez 
votre sac 

ou votre coffret

Composez 
le contenu de 
votre coffret 

Rajoutez 
un service 
sur-mesure

Nous nous occupons 
de la mise en colis 
et de l’expédition !

PERSONNALISEZ VOS COFFRETS CADEAUX,
rien de plus simple !

14 15

Coffret Caribou

Coffret Grizzly

Coffret Canada

LES COFFRETS
CADEAUX

PETIT COFFRET CADEAU 
(seul le Bouquet de Chocolat®  120g 

peut rentrer dans ce coffret)
 2 à 4 produits 

GRAND COFFRET CADEAU 
 2 à 6 produits 

COFFRET CADEAU ANTI-CHOC  
Idéal pour les Bouquets de Chocolat® 

 1 à 4 produits

●  Bouquet de Chocolat® 250g ● Sapin de Noël 90g ● 
 ● Sachet Feuillant d’Or 100g ● Coffret ilbarritz 270g ● 

●  Bouquet de Chocolat® 250g ● Carré Meilleurs Voeux ● Réglette Amarocks 100g ● 
●  Sujet Caribou 90g ● 

●  Bouteille de champagne Paul Dangin ● Bouquet de Chocolat® 250g ● 
● Coffret délices 280g ● Bouchée Flocon de neige 40g ● 
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www.atelierduchocolat.com

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.
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