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CONSEILS DE CONSERVATION : 
Pour garantir une qualité et une fraîcheur optimales, conservez les 
chocolats à l’abri de la lumière, de l’humidité et à une température 
entre 16°C et 18°C (Important : ne pas conserver au réfrigérateur).

Pour une fraîcheur optimale dégustez nos chocolats
dans les 3 semaines suivant la date d’achat ou d’expédition.

Peut contenir des traces de LAIT, farine de BLÉ, farine de malt d’ORGE, lécithine 
de SOJA, SULFITES, FRUITS À COQUE (AMANDES, NOISETTES, NOIX, 
PISTACHES), ARACHIDE (CACAHUÈTES).
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DÉCOUVREZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE 

Saint-Houardon 
Praliné noisettes

Le Léonard 
Praliné amandes, noisettes et crêpe dentelle

Pencran 
Praliné amandes

Roc’h Morvan 
Praliné d’autrefois

Concarneau
Ganache chocolat noir au café et à la fève Tonka

Duo
Ganache chocolat noir superposée à un praliné

Trémaouézan
Praliné chocolat au lait avec un zeste d’orange

Ploudiry
Ganache chocolat noir au Litchi

Ploudaniel 
Praliné noisettes aux éclats de noisettes caramélisées

CHOCOLATIER & PRODUCTEUR DE CACAO



Le Leck 
Caramel au beurre salé de Guérande

Saint-Divy 
Ganache à la menthe fraîche

Breizîle 
Ganache à la vanille de Madagascar

Le Clair de Lune 
Ganache aux arômes fruités

Le Rohan 
Ganache au goût de cacao long en bouche,
aux notes fruitées et épicées

Plouédern 
Ganache au chocolat noir aromatique et fruité
avec des notes acidulées et légèrement amères

Dalh Mad 
Ganache révélant le parfait équilibre entre les parfums de fruits 
et une légère acidité pour ce chocolat d’une égale intensité

Plantation

cacao origine

Madagascar

Plantation

cacao origine

Pérou

Pur cru

cacao origine

Tanzanie La Martyre 
Ganache au chocolat acidulé et puissant
révélant des notes fruitées et épicées

Le Celtic 
Ganache aux algues fraîches de Roscoff

Palet Or
Ganache avec une note d’amertume pour ce
chocolat aux tonalités très cacaotées

Loperhet 
Ganache avec une note d’amertume pour ce 
chocolat aux tonalités acides et fruitées

Pur cru

cacao origine

Venezuela

Plougastel 
Ganache fraise, basilic

Dirinon 
Ganache à la framboise

Pur cru

Cacao origine

Cuba
Le Tréhou
Ganache au cacao de Cuba 70%

Rue Bélerit  
Ganache au thé de saison

Saint-Ernel
Ganache au safran

Pur cru

Cacao origine 

Equateur

Pur cru

Cacao origine

Saint-Domingue

Pur cru

Cacao origine

Mexique

Petite Palud 
Caramel passion

Les Capucins 
Ganache au chocolat lacté sur caramel. Pur Equateur 76%

La Forest 
Un chocolat noir aux notes exotiques
et au goût de cacao très prononcé

Saint-Urbain
Ganache au cacao du Mexique 66%

Daoulas
Ganache à la verveine

Saint-Thonan 
Ganache au miel 

Cornouaille 
Praliné aux céréales biscuitées et toastées

Lune de Landerneau
Praliné et crêpe dentelle
Disponible en coffrets spécifiques


