
Chocolatier depuis 1959

Votre chocolat personnalisé



Vous avez la possibilité de nous formuler votre souhait sur le format que
vous souhaitez.
Afin de vous offrir un maximum d'espace pour la personnalisation de votre
message, nous travaillons principalement sur des tablettes de chocolat.
Toutefois, vous avez également la possibilité de créer des chocolats dont la
forme sort de l'ordinaire.

Il vous suffit de nous amener votre texte, logo ou dessin que nous
reproduirons sur des plaques de chocolat. Nous pouvons également créer
votre logo de A à Z à partir de vos idées.

Nous créerons une matrice à partir de votre logo qui pourra ensuite être
utilisée afin de mouler votre chocolat.
Nous la garderons soigneusement pour qu'elle puisse être réutilisée
ultérieurement si vous désirez de nouvelles plaques les années à venir.

Vous voulez marquer une occasion spéciale? Que ce soit un anniversaire, un
mariage, un baptême ou même pour votre entreprise, nous vous aidons à créer
un chocolat à votre image qui marquera l'importance que vous donnez à ceux à
qui il est offert.



Afin de finaliser votre cadeau, vous avez la possibilité de choisir le
ruban qui mettra en valeur votre cadeau. Vous pouvez également y
ajouter une carte personnalisée comportant le message que vous
destinez à vos invités, amis ou collaborateurs.
Toutes les plaques sont emballées dans une pochette transparente
individuelle.

- Caramels
- Oranges confites
- Cranberry
- Noisettes
- Amandes
- Pistaches
- Fruits secs
- Citron
- Fleur de sel
- Poivre rouge
- Graines de café au chocolat

Nos garnitures
- Chocolat blanc
- Chocolat au lait
- Chocolat noir 52%
- Chocolat noir 73%
- Chocolat noir 80%
- Chocolat noir pur 100%
- Crème brûlée
- Chocolat mocca
- Chocolat au lait sans sucre
- Chocolat noir sans sucre

Nos chocolats

Choisissez votre chocolat parmi de nombreuses variétés et plus encore.
Nous pouvons également concevoir avec vous des recettes spécifiques.



Magasin
Place Longemalle 1

1204 Genève
Tél/Fax : 022 311 50 26

Magasin et laboratoire
Rue de Genève 113

1226 Thônex
Tél : 022 349 23 34
Fax : 022 349 23 35

Si vous possédez déjà votre logo, comptez environ 2 semaines
pour la réalisation de vos plaques, ou 3 semaines si nous devons
créer votre logo.

En tenant compte de vos envies, nous créons un chocolat à votre
image. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de
devis ou autre question relative à la réalisation de votre projet.
Selon le type de cadeau, le nombre d'exemplaires souhaités et le
budget à disposition, notre équipe vous proposera une offre sur
mesure, selon vos attentes.

*Tarifs pour chocolats standards (lait ou noir 52%
sans garniture)

18x8.5cm - 100g
• Standard : 5.-/pcs

10x6cm - 40g
• Carte de visite : 2.50.-/pcs

Formats

• Création du moule : 150.-
TARIFS*


