COLLECTION

entreprises
& cadeaux
d’affaires
— 2022 • 2023 —

DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS
LA MÊME EXIGENCE
Élever l’émotion gustative
et le plaisir au-dessus de tout
Être une maison
de découverte experte
des meilleurs terroirs
de cacaos et de cafés
Préserver les savoir-faire
rares de la chocolaterie
artisanale française
User d'audace et
d'innovation au service
de la gourmandise
Privilégier les filières courtes
Soutenir les petits
producteurs et leurs familles
Militer pour la biodiversité
et la reforestation
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MAÎTRES CHOCOLATIERS VOISIN

GARDIENS
d’un savoir-faire
d’excellence
Dans notre manufacture lyonnaise, notre brigade de maîtres chocolatiers réalise une
fabrication artisanale servie par un matériel centenaire jalousement conservé, utilisé notamment
pour l’élaboration d’un praliné d’exception.
Nos grands classiques — les écorces d’orange découpées à la main et confites sur place ou les palets
d’or à la crème fraîche décorés de paillettes — font la fierté de la maison.
De nouvelles saveurs enrichissent la collection et traduisent l’esprit d’innovation qui anime Voisin,
alliant tradition et modernité.

Authenticité, excellence, créativité !

Vaise
CACAO
100 %
DURABLE

Lyon

Torréfié et fabriqué ici !
C’est à Lyon, au cœur du 9e arrondissement,
que sont fabriqués artisanalement nos
chocolats et torréfiés nos cafés.

Du terroir lyonnais et d’ailleurs :
sourcer le meilleur

S’associer à Voisin
pour remercier, fidéliser
ou féliciter, c’est partager
les valeurs d’une entreprise
engagée, proche de ses
consommateurs
comme de
ses collaborateurs.

Voisin s'engage pour
les petits producteurs
et la biodiversité

Nous soutenons le développement de projets
agro-écologiques, les acteurs de l’économie
sociale et solidaire tels que Forestera, PME
communautaire dédiée à la lutte contre la
déforestation dans la région amazonienne,
et Cacao Forest projet mondial promouvant
les modes de cultures innovants.

Nos artisans travaillent à partir des matières premières les plus nobles : cacaos
sélectionnés parmi les meilleures origines et grands crus d’Amérique Centrale, d’Amérique
du Sud et d’Afrique, fruits secs du bassin méditerranéen, en passant par les produits du
terroir de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cassis
Bourgogne

RÉGION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Marc
Beaujolais

Griottes Myrtilles, Chartreuse
Chasselay
et Génepy
Alpes

Poire
Coteaux
du lyonnais
Miel
Abricot,
fraise, framboise
Vallée du Rhône

Noix
Dauphiné
Un avenir décarboné, des plantations durables,
des matières premières plus authentiques…
Voisin choisit un futur désirable et développe sa
gamme Bio : chocolat du Guatemala, pâte à tartiner,
cafés de spécialité.
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Cafés
offre entreprise

« Engagé dans le
commerce équitable
et l'agriculture
biologique, Voisin
s'inscrit dans une
démarche vertueuse
dont bénéficie toute
la filière café. »

DU PRODUCTEUR À LA TASSE

Pour une tasse de café responsable,
choisissez Voisin !
Offrez à vos clients et collaborateurs
un café artisanal et torréfié à Lyon.
Voisin garantit une filière en circuit court
pour répondre aux valeurs
des entreprises d’aujourd’hui.

La référence café premium des entreprises de la région lyonnaise
Sélectionné dans
les meilleures plantations

MEXIQUE

CUBA

GUATEMALA
ÉQUATEUR

ST-DOMINGUE
VENEZUELA
COLOMBIE
BRÉSIL

ÉTHIOPIE
RWANDA
TANZANIE

Torréfié ici !

Vaise

INDE

Le
tropique
du café

PAPOUASIE

En quête de cafés de spécialité d’exception, nous sommes allés
à la rencontre de producteurs locaux et avons sélectionné pour
vous le meilleur des terroirs de chaque pays.
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Lyon

Nous torréfions nos cafés à Lyon,
au cœur du 9e arrondissement
depuis 1933 !

L'ART DE LA TORRÉFACTION
La plus grande attention est portée
lors de cette phase ; c’est l’œil de
l’homme qui surveille le grain quand
il grille, qui évalue la durée et la
température de torréfaction adaptées
à chaque origine. Lente et progressive,
cette étape primordiale permet de
libérer tous les arômes du café.

• EN GRAINS • EN CAPSULE •

DOUX 100 % ARABICA

Moka
Décaféiné
Naturellement décaféiné à l’eau.
À consommer du matin jusqu’au
soir.
Doux et léger
• EN GRAINS • EN CAPSULE •

Costa
Rica

Cultivé en forêt à 1 400 mètres
d'altitude dans une ferme de la
région d'Ahuachapan.
Notes de pain d'épices et de miel
• EN GRAINS •

Torréfaction
poussée pour
cet assemblage de
grands crus d’Amérique latine et
d’Afrique de l’Est.
Idéal “ristretto”
Corsé et long en bouche

Pur arabica
d’altitude cultivé sur un terroir
volcanique.
Acidulé, notes de noisettes
• EN GRAINS • EN CAPSULE •

• EN GRAINS • EN CAPSULE •

Los
Olivales
Située dans le
département
de Santander en Colombie à
1650 mètres d'altitude, cette
plantation indépendante gérée
par Oliva, se cultive sous ombrage,
une méthode plus respectueuse
de l'environnement.
Saveurs douces et fruitées,
légères sensations acidulées
• EN GRAINS •

Andalucia
Salvador

Italien

Moka
Éthiopie

Cuba
Serrano
Café rare de type
« Serrano », cultivé dans les
montagnes de la Sierra Maestra.
Notes de cacao, de noisette
et de nougat pour ce café
expressif et harmonieux

• EN GRAINS • EN CAPSULE •

• EN GRAINS • EN CAPSULE •

• EN GRAINS • EN CAPSULE •

Assemblage de
grands crus arabicas
avec une pointe de
robusta.
Le café bar par
excellence
80 % Arabica
• EN GRAINS •
• EN CAPSULE •

Indes
Malabar

Assemblage des plus grands crus
des hauts plateaux d’Éthiopie.
Authentique, arôme intense

Grand cru des
hauts plateaux de la
cordillère des Andes.
Fruité et aromatique

Barista

• EN GRAINS •

Arabica cueilli puis
exposé à la mousson,
de mai à septembre.
Tasse moelleuse sans acidité,
notes d’épices

Colombie

BLEND ARABICA • ROBISTA

Assemblage de
grands arabicas
d’altitude. Torréfaction douce
pour une consommation même
le soir.
Doux et légèrement caramélisé

ÉQUILIBRÉ 100 % ARABICA

Brésil

CORSÉ 100 % ARABICA

NOTRE SÉLECTION DE CAFÉS

POUR LA PLANÈTE
PRIVILÉGIEZ
LE CAFÉ EN GRAIN
S!

Faites-vous accompagner par notre expert cafés pour effectuer votre choix.
Contacter Julien Viallon : j.viallon@chocolats-voisin.com

Lungo
Assemblage
de grands crus
arabicas. Pour les amateurs de
grandes tasses.
Corsé et puissant
• EN CAPSULE •
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NOTRE OFFR E MACHINE DÉDIÉE AUX ENTREPRISES

Machines professionnelles pour café en grains
Voisin a sélectionné en exclusivité le deux meilleures marques de machines
professionnelles pour leur fiabilité et leur capacité à bonifier nos cafés.

Marque suisse
incontournable,
réputée pour la qualité
de son café et la
simplicité d’utilisation
de ses machines.
Fiables et robustes, les
machines Jura sont
idéales en entreprise.

LES PETITS PLUS VOISIN
Tasses en faïence, gobelets en carton
recyclable, bûchettes de sucre,
thés et incontournables napolitains…
Voisin accompagne vos instants café et thé.

Clé en main :

avec nos formules
de location, profitez
de nos services
et du SAV inclus
par les équipes de
techniciens Voisin.

WMF, marque allemande
du groupe SEB, est une
référence mondiale dans
l’univers de la machine
à café.
Le design et l’ergonomie
de ses machines sauront
séduire vos collaboreurs.

1 - Les étuis napolitains
Pour accompagner votre café.
Issus de grands cacaos - 3 x 150 g
Lait fondant - Noir intense 70 % - Noir café Moka 

Nos thés
Une large gamme de thés et infusions
en sachets mousseline de grande qualité
pour un usage plus simple et rapide :
thés nature vert ou noir,
parfumés, Rooibos, …
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Cafés
de

4 - Le café de spécialité 3 x 1 kg en grains
Ensemble de 3 cafés grands crus
100 % Arabica moulu présentés en pochette

spécialité

NOS OFFRES DÉCOUVERTES

2 - Le café de spécialité 3 x 250 g moulu
Ensemble de 3 cafés grands crus
100 % Arabica moulu présentés en pochette

Moka
Éthiopie

Los Olivales
Colombie

Cuba
Serrano

100 % Arabica
- équilibré -

100 % Arabica
- équilibré -

100% Arabica
- corsé -

Moka
Éthiopie

Cuba
Serrano

Salvador
Andalucia

100 % Arabica
- équilibré -

100% Arabica
- corsé -

100% Arabica
- doux -

Los Olivales
3 - Les capsules 3 x 10 capsules
Ensemble de 3 boîtes de capsules
compatibles Nespresso - 100 % Arabica

Expresso
80 % Arabica
- corsé -

Moka
100 % Arabica
- équilibré -

Costa Rica
100 % Arabica
- équilibré -

LA PLANTATION LOS OLIVALES À SANTANDER :
UN ENGAGEMENT FORT ET DURABLE DE
LA MAISON VOISIN AUPRÈS D’UNE FAMILLE
COLOMBIENNE.
Après avoir visité cette petite plantation familiale en 2018, nous
avons décidé d’investir aux côtés de l’exploitant. En échange d’un
achat de la récolte à un prix majoré et décorrélé du marché,
Oliva, la propriétaire, s’engage à augmenter les salaires des
cueilleurs, achète du matériel pour améliorer la qualité du café
vert et met en place un système de retraitement des eaux usées.
Une collaboration pleine de sens qui nous permet de vous
proposer cet exceptionnel café de spécialité, en exclusivité.
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COLLECTION EXCLUSIVE

La maison Voisin
l’expert lyonnais
des cacaos d’exception

CACAO
100 %
DURABLE
Voisin s'engage
pour les petits
producteurs et
la biodiversité

Offrez à vos clients et collaborateurs l’excellence de
chocolats d’exception travaillés au cœur de Lyon : un
voyage des sens aux notes aromatiques de fleurs, de fruits
et d’épices !

Tri manuel des

fèves de cacao
cao
Séchage des fèves de ca

Récolte de

s fèves de

cacao

Nos Grandes Origines de chocolat
ÉQUATEUR

SAINT-DOMINGUE

CUBA

VENEZUELA

Tonalités fruitées
et un parfum de noisette.
73 % cacao minimum
Notes grillées
et boisées au goût
intense de cacao.
78 % cacao minimum
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Arôme puissant
aux saveurs profondes.
72 % cacao minimum

Saveur puissante
et amère aux tonalités
acidulées et fruitées.
75 % cacao minimum

SAO TOMÉ

Harmonie des
saveurs épicées et flaveurs
de fruits exotiques.
75 % cacao minimum

TANZANIE

Saveur intense
d’un chocolat aux notes
fruitées et subtiles.
78% cacao minimum

MADAGASCAR

Notes de fruits jaunes
et d'agrumes au goût
intense de chocolat.
74% cacao minimum

PAPOUASIE

Alliance de saveurs
aromatiques
fruitées et vanillées.
72 % cacao minimum

GUATEMALA

Chocolat puissant aux notes
boisées et de fruits jaunes.
78 % cacao minimum

Le tour du monde des
Grandes Origines de chocolat
Guide de
dégustation

5 - Écrin dégustation
Initiez-vous aux grandes
origines de chocolat noir.
Assortiment de 36 napolitains - 180 g

Notre sélection
de quatre origines exceptionnelles

6 - Étui tablettes
Grandes Origines
Sélection de quatre tablettes :
Madagascar, Cuba, Guatemala, Tanzanie
4 x 100 g
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nouvelle
bague
8 - Cube
Amandes Noisettes

Délices à croquer
Des amandes et des noisettes à la saveur extrême, des
Croc’carré généreusement recouverts de fruits secs… Les
meilleures origines de produits sont réunies pour des
instants de dégustation intense.

Assortiment d’amandes et de
noisettes lentement grillées à cœur,
enrobées de chocolat noir 70 %,
chocolat au lait ou chocolat blond
- 300 g

nouvelle
bague

9 - Cube
Amandes Gala
7 - Cube
Croc’carré

Pour les amateurs de grands
chocolats noirs 70 % et lait,
Voisin a imaginé des associations
d’ingrédients précieusement
sélectionnés dans le monde entier
- 250 g

Amandes lentement grillées à cœur
au chocolat noir intense 70 % et
poudrées de cacao pur - 300 g

10 - Cube
Assortiment de
chardons liqueur
Alcools fins de Chartreuse des
Alpes, Eau de vie de framboise,
Génépy de montagne, Liqueur
kirsch, Myrtille de montagne et
Poire Williams - 250 g
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FORMAT
EVENTS
Ces produits sont livrés en simple emballage, il vous suffit d’en
imaginer la présentation pour vos cocktails et réceptions.
13 - Chocolats
liqueurs assortis

Whisky d’Écosse, Rhum
des Antilles, Cognac vieilli,
Poire Williams, Cassis de
Bourgogne, Limoncello
730 g

11 - Pochette
Mini mendiants

Fruits secs d’automne sur lit de chocolat
noir 70 % ou chocolat lait 36 % - 200 g

14 - Sarments
du Beaujolais

Au vieux marc de Bourgogne
730 g

15 - Pâtes de fruits
traditionnelles

Cuites au chaudron : myrtille,
abricot, citron vert et framboise
1 100 g

16 - Coussin de Lyon

Ganache de chocolat noir
sertie de pâte d’amande candie
900 g

12 - Pochette
Écorces d’oranges

Assortiment d’écorces d’oranges
confites maison trempées dans un
chocolat noir intense 70 % - 200 g

17 - Quenelles de Lyon
natures & truffées

Duo de praliné à l’ancienne
fondant noisette du Piémont,
éclats de fèves de cacao et de
praliné croustillant amande
Valencia - 900 g
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COFFRET
Premium Passion
CHOCOLATS FINS
Les recettes intemporelles et les nouveautés de l’année
dans un écrin luxe avec rabat aimanté.

Guide de
dégustation

19 - Écrin 4 chocolats
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Séminaire, réception, accueil hôtellerie.
Conditionné par 50 unités.
Une sélection de 4 chocolats fins.

Chocolats fins
Design chocolats fins

- 18 Coffret Passion

(du 16 janvier au 30 novembre)
Env. 28 chocolats - 310 g
Env. 40 chocolats - 440 g
Env. 62 chocolats - 680 g
Env. 110 chocolats - 900 g

La star des
cadeaux d’affaires

Chocolats fins
Design Joyeuses fêtes
(du 1er décembre au 15 janvier)
Env. 28 chocolats - 310 g
Env. 40 chocolats - 440 g
Env. 62 chocolats - 680 g
Env. 110 chocolats - 900 g

• une sélection de chocolats fins
d’exception
• une esthétique contemporaine
et élégante

20 - Coffret Passion Palets à l'ancienne

21 - Coffret Passion Écorces d’orange

Finesse des meilleurs chocolats noirs 70 %, chocolat au lait,
caramel, moka, blanc vanille, environ 50 palets - 250 g

Confites maison et chocolat noir 70 % - 250 g

COLLECTION

COFFRET

Passion

22 - Coffret Passion Cocktail
Assortiment d’amandes lentement grillées
à cœur, enrobées de chocolat noir 70 %
ou lait entier - 250 g

CACAO
100 %
DURABLE

Voisin s'engage
pour les petits
producteurs et
la biodiversité

23 - Coffret Passion Amandes Gala
Amandes grillées au chocolat
noir 70 %, poudrées de cacao - 250 g
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Ballotin prestige
CHOCOLATS FINS

Le best-seller des
cadeaux d’affaires

24 - Ballotin Prestige
Chocolats fins - 250 g
Environ 24 chocolats
12 variétés

• une esthétique contemporaine
• une sélection de chocolats fins
• un emballage luxe : papier
cadeau monogrammé et ruban
double satin

25 - Ballotin Prestige
Chocolats fins - 500 g
Environ 45 chocolats
20 variétés

26 - Ballotin Prestige
Chocolats fin - 750 g
Environ 72 chocolats
25 variétés
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Guide de
dégustation

Ballotin prestige
Retrouvez les chocolats iconiques
de Voisin dans notre Ballotin Prestige :
450 grammes de pur bonheur !

CACAO
100 %
DURABLE

Voisin s'engage
pour les petits
producteurs et
la biodiversité

L’incomparable

ROCHER

Malakoff praliné
Craquez pour le plus gourmand de
nos chocolats pralinés !

28 - Ballotin Prestige
Rochers Malakoff praliné lait
Praliné pur noisette aux éclats de noisettes du Piémont
caramelisées, douceur du chocolat au lait
Environ 40 rochers - 450 g
Plié cadeau

27 - Ballotin Prestige
Écorces d’orange
Aiguillette fraîche confite maison
et chocolat noir intense 70 % - 450 g
Plié cadeau

29 - Ballotin Prestige
Rochers Malakoff praliné noir
Praliné pur noisette aux éclats de noisettes du Piémont
caramelisées, puissance du chocolat noir 70 %
Environ 40 rochers - 450 g
Plié cadeau
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BOX
LE C AD EAU
C HO C O LAT
AU FO R MAT
XXL

30 - La Box Choco’addict
Une sélection de cacaos
d’exception pour les
amoureux du chocolat
1 écrin 36 napolitains Grandes Origines
12 tablettes chocolat noir Grandes Origines
(avec nos 8 variétés de chocolats
Grandes Origines)
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31 - La Box signature Voisin
Assortiment de gourmandises
signées Voisin !
1 ballotin prestige de chocolats fins - 500 g
1 pochette Écorces d’orange - 200 g
1 pochette mini mendiants - 200 g
1 étui de spécialité lyonnaises - 230 g
1 cube Amandes Noisettes - 300 g
1 écrin 36 napolitains Grandes Origines
5 tablettes chocolat noir Grandes Origines
5 papillotes de Lyon

Stars de Noël
« Nos spécialités
de Noël sont
exclusivement fabriquées
pendant cette période
festive, pour vous garantir
la plus grande fraîcheur.
Selon des recettes
authentiques au cœur de
nos ateliers lyonnais. »

CACAO
100%
DURABLE

Voisin s'engage
pour les petits
producteurs et
la biodiversité

Couverture

Amérique
latine

32 - Coffret Passion
Truffes lyonnaises
Design Noël
(du 1er décembre au 15 janvier)
Roulées une à une à la fourchette
dans la poudre de cacao, nos
truffes sont fabriquées dans
le respect de la tradition, à base
d’une onctueuse ganache
au chocolat noir 70 % et à
la crème fleurette de Normandie.
Environ 25 truffes - 280 g

33 - Ballotin Prestige
Palets d'or
La recette authentique, réalisée
à partir d’une ganache noire de
grands cacaos 70 % à la crème
fleurette de Normandie. Les palets
sont dorés à la main avec une
véritable feuille d’or 22 carats.
Environ 40 palets d’or - 450 g
Plié cadeau

34 - Ballotin Prestige
Boules crème vanille
La véritable recette du fondant
crème de tradition enrobé d’un
puissant chocolat noir 70 %
450 g
Plié cadeau
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Une spécialité patrimoniale,
une fabrication traditionnelle,
une invitation fondante
et ludique aux origines
du fameux chocolat de Noël.
Voisin est le garant
de la véritable papillote de Lyon.
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35 - La Papillote de Lyon : la Palace

36 - La Papillote de Lyon : l’Originale 100% noir

Papier cello aux couleurs chatoyantes.
Assortiment de cinq recettes (2/3 chocolat noir et
1/3 chocolat lait) : Ganache noire pure, Ganache lait pure,
Ganache noire à l’orange, Praliné Malakoff, Praliné à l’ancienne.
5 couleurs assorties

L’authentique papier paraffiné or.
Assortiment de cinq recettes de chocolats noirs :
Ganache pure, Ganache à l’orange, Praliné Malakoff,
Praliné à l’ancienne, Pâte d’amande.
5 couleurs assorties

Sachet 1 kg

Sachet 1 kg

Env 80 papillotes

Env 80 papillotes

Sachet 500 g

Sachet 500 g

Env 40 papillotes

Env 40 papillotes

37 - Corbeille de papillotes de Lyon
Assortiment de chocolats noirs et lait
(ganache et praliné) - 1,5 kg
5 couleurs assorties
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L’AMBASSADEUR DE LYON

Inventés à Lyon, capitalede la gastronomie française, Coussins,
Quenelles et Pralines roses ont contribué à la renommée
internationale de Voisin. Tous sont inscrits à l’inventaire du
Patrimoine National des spécialités de France.

Les coffrets officiels
des trois stars
lyonnaises de la
gastronomie !
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Ganache de chocolat sertie de pâte d’amande candie
anoblie d’une touche de curaçao.

L’HOMMAGE AUX MÈRES LYONNAISES

Nature : quenelle au praliné à l'ancienne fondant noisettes du
Piémont et éclats de fèves de cacao. Truffée : quenelle truffée au
praliné croustillant, amandes Valencia.

LA SPÉCIALITÉ ICONIQUE DE LA CITÉ

Amande délicatement grillée à cœur et nappée à la louche d'un
fin sirop de sucre.

Les coffrets métal rendent hommage à la célèbre Fête
des lumières lyonnaise et à la beauté des quais de Saône.
À conserver après dégustation.
39 - Coffret métal
« Fête des lumières »
Assortiment de Coussins,
de Quenelles et de Pralines
de Lyon - 280 g

40 - Coffret métal
« Vue de Lyon »
Assortiment de Coussins,
de Quenelles et de Pralines
de Lyon - 280 g

41 - Boîte Écusson
38 - Étui spécialités de Lyon
N°1/230 g - env. 23 spécialités
N°2/310 g - env. 43 spécialités
N°3/475 g - env. 58 spécialités
Coussins, Quenelles et
Pralines roses de Lyon

Superbe coffret en
parchemin aux armes
de Lyon, capitale de la
gastronomie : Coussins,
Quenelles de Lyon et
assortiment de chocolats.
Env. 33 chocolats - 420 g

21

L'AMBAS SADEUR
DE LYON

En 1643, la ville de Lyon est dévastée par
une terrible épidémie. Pour y mettre fin,
les échevins se rendent en procession à
la basilique de Fourvière où ils déposent
un écu d’or sur un coussin de soie en
l’honneur de la Vierge Marie. Pérennisée
depuis lors, cette tradition inspire le maître
chocolatier Voisin qui crée le Coussin
de Lyon. Inscrit au Patrimoine National
des Spécialités de France, il a fait,
depuis, le tour du monde en brillant
ambassadeur de la capitale de la soierie
et de la gastronomie.

42 - Coffret Coussin de Lyon
L’écrin emblématique d’origine.
N°1/ 18 Coussins - 240 g
N°2/ 28 Coussins - 380 g060013

43 - Ballotin
Coussin de Lyon
Env. 25 Coussins - 350 g4
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44 - Écrin Coussin de Lyon
Contient 3 Coussins,
Séminaire, réception, accueil hôtellerie.
Conditionné par 50 unités.

45 - Pochette Quenelles de Lyon
N°1/ Env. 16 Quenelles - 200 g
N°2/ Env. 25 Quenelles - 310 g

L’HOMMAGE
AUX MÈRES LYONNAISES

SPÉCIALITÉ ICONIQUE
DE L A CITÉ

La fameuse quenelle évoque la cuisine
traditionnelle des bouchons et des
« mères lyonnaises ». Imaginée par
l’illustre gastronome Brillat-Savarin,
cette préparation fera la renommée de
la Mère Brazier.
Hommage sucré de la maison Voisin à
ce patrimoine culinaire, les Quenelles
de Lyon déclinent un duo de pralinés :
l’un onctueux, pur noisettes du Piémont
aux éclats de fèves de cacao ; l’autre
croustillant, pur amandes Valencia. Le
tout finement enrobé de chocolat blanc.

Ces délicieuses rocailles roses et
brillantes, nées dans la région vers 1860,
sont incontestablement les icones de la
capitale de la gastronomie. Les maîtres
chocolatiers Voisin les confectionnent
de manière totalement artisanale, depuis
la torréfaction des meilleures amandes
d’Espagne, jusqu’au nappage de sucre
réalisé dans un chaudron de cuivre.

48 - Pochette
Pralines roses
de Lyon
250 g

46 - Étui Quenelles de Lyon

47 - Écrin Quenelles de Lyon

Élégant et classique.
N°1/ 20 Quenelles - 240 g
N°2/ 30 Quenelles - 370 g

Contient 4 Quenelles, Séminaire,
réception, accueil hôtellerie.
Conditionné par 50 unités.

49 - Écrin
Pralines roses de Lyon
Séminaire, réception, accueil hôtellerie.
Conditionné par 50 unités - 45 g
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QU'EST-CE QU'UN CHOCOLAT VOISIN ?
C'est d'abord une rencontre originale entre les meilleures flaveurs
du chocolat et le savoir-faire de maîtres chocolatiers passionnés…
Assortie d’une touche de créativité, promesse de belles surprises gustatives !

Ganache noire subtile,
épicée à l’or rouge du
Maroc

Décor au
pinceau
fait main

S A VO I R -F A I R E ET C R ÉA TI O N

Anatomie d’un
chocolat

LE SUBTIL SAFRAN

Couverture

Amérique
latine

LE LABEL D’ÉTAT
pour
L’EXCELLENCE
DES SAVOIR-FAIRE FRANCAIS ARTISANAUX

C O UV E RT URE
C HO C O L AT D ' E XC E P TI O N

Toute l'émotion d'un chocolat
à la saveur d'exception travaillé
avec passion.

Une brigade de chocolatiers passionnés œuvrent
au cœur de Lyon, pour la haute chocolaterie
française.

S O U R C I N G I N TR A N S I G EA N T

Nos matières premières
proviennent d’une sélection
exigeante parmis les plus
beaux terroirs, lyonnais,
français et des quatre coins
du monde.

24, avenue Joannès Masset
69009 Lyon - France
+33 (0)4 78 64 02 02
accueil@chocolat-voisin.com

Tout l’univers Voisin
www.chocolat-voisin.com

