
ARTISAN DU CHOCOLAT 
Verchaix

Liste Pâques 2022

Notre chocolat noir, lait & blanc sont des grands crus de fèves de cacao transformés en Suisse.  
Ce sont des fèves de cacao (Criollo & Trinitario) qui représentent 3% de la production mondiale, issues de 

plantations qui sont plus sauvages, non hybrides.  
La culture du cacao y est raisonnable & respectueuse de ses producteurs.  

La majorité du cacao que nous utilisons provient essentiellement d’Amérique du Sud (Bolivie, Vénézuela et 
Equateur), mais aussi de République Dominicaine, de l’île de Java (pour son goût fumé dû à la terre volcanique) et 

de Madagascar, entre autre.  
La spécificité de notre chocolat lait et blanc provient notamment de son lait de terroir Suisse utilisé  

(lait d’Alpages).

Voici une brochure avec quelques unes de nos douceurs 
spécialement sélectionnées pour les Petits montagnards de 

Mieussy. 
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Horaires de Pâques: 
Ouverture les lundis  4 et 11 avril: 

de 9h30-12h30/ 14h-18h30 
Ouverture du mardi au samedi dès le 5 avril:  

9h30-12h30/14h-19h 
FERMES les dimanches et le lundi de Pâques 

(17 et 18 avril 2022)



SUCETTES & SMARTPHONES
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LES OEUFS PRALINÉ

Les sucettes en 
chocolat  

Plein de modèles 
Lait, noir ou blanc 

2,50€ pièce

Smartphone en chocolat 
lait, blanc ou noir 

3 modèles 
 5€ pièce

Les oeufs pralinés maison 
Lait, noir ou blanc 
14,50€ les 150g 
28€ les 300g
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LES LAPINS

 

Poussin 
calimero  

4,50€  
(lait ou noir)

Lapin T1 (13cm) 
 6€ (50g) 

(lait ou noir)

Lapin T2 (14 à 17 cm)  
9€ les 80g  

(lait ou noir)

Lapin randonneur  22€ 
(200g, lait ou noir)

Lapin Mitch (17cm) 
15€ les 120g Lapin  Brouette (32cm) 

50€ les 500g 
 (lait ou noir)

MAXI Lapin (38cm) 
55€ les 550g  
(lait ou noir)

Tous nos sujets 
sont garnis
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LES MOULAGES ANIMAUX Tous nos sujets 
sont garnis
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NOUVEAU!

Vache Marguerite (16cm) 
15€ (120g) 

Lait, blanc ou noir

Chat potté (16cm) 
15€ (120g) 

Lait, blanc ou noir
Renard (13cm) 

13€ (120g) 
Lait, blanc ou noir

Licorne (13cm) 
13€ (120g) 

Lait, blanc ou noir

Chat marin (16cm) 
15€ (120g) 

Lait, blanc ou noir



Poisson  
8,50€ les 80g (9cm)

Boîte de 9 sardines TOUT CHOCOLAT 
 (3 lait, 3 blanches et 3 noires)   

Au choix lait ou noir 
16€ les 150g 5

Hyppocampe (12cm) 
Lait ou noir  
13€ les 120g

La cloche de Pâques 
(lait ou noir au choix, 
blanc sur commande) 

T1 =150g à 15€//  
T2 = 225g à 22€

Les oeufs « classiques »: 
 4 tailles, chocolat lait ou noir 

(et blanc sur commande)  
T1 =100g à 10€  //T2 = 175g à 17€ 

T3 = 250g à 24€ //T4 = 350g à 
32€

Tous nos sujets 
sont garnis

SUJETS DE LA MER, OEUFS & CLOCHES
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Les Coffrets d'addictions:  
T1 22€ les 290g 

Les coffrets addictions+ 
tavaillons : 38€ les 540g

LES COFFRETS & BOÎTES & PANIER
Boites garnies 

2 choix: Poulettes ou lapins 
30€ les 350g de gourmandises 

(150g oeufs pralinés; 100g de fritures & 100g d’oeufs 
variés)

Les coffrets de tavaillons  
T1 18€ les env 250g 

Différents  grands crus de cacao 
allant de 35% à 74% de cacao. 

Poulette couveuse (lait ou noir) 
24€ les 200g 

Garnie de fritures & oeufs variés 6



OEUFS ET FRITURE

Friture grand cru de cacao 
(lait, blanc, noir ou mélange des 3) 

2 formats :  
8,50€ les 100g; 16,50€ les 200g

Addictions :  
- Cailloux du Giffre 

(amandes choc noir) 
- Croustipop nature (riz 

soufflé enrobé choc 
blanc) 

- Croustipop myrtilles 
- Cacahuètes caramélisées 

enrobées de chocolat 
2 formats de chaque sorte au 

choix  :  
8,50€ les 130g; 15,50€ les 250g

Oeufs de Pâques 
Au choix (en sachet): 

- Oeufs de poule 
(saveur crème brûlée) 

- Oeufs de mouette 
(ganache caramel) 

- Oeufs pâte à tartiner 
- Oeufs caramel 

coulant 
- Oeufs pâte de fruits 
2 formats de chaque 

sorte au choix  :  
8,50€ les 130g; 15,50€ les 

250g

7

Oeufs sirop 
2 formats :  

7€ les 130g; 13€ les 250g

Addictions :  
- Amandes royales 
- noisettes royales 
- pépites d’oranges 
- raisins Sauternes 

11€ les 150g; 


