
N°3 / AUTOMNE-HIVER 2019-2020 / L'ART ET LA MATIÈRE



Cher(e)s cabossé(e)s de chocolat,

Nous entamons l'automne avec une 
toute nouvelle collection, et nous 
inaugurons par là même un nouveau 
rythme de création : deux albums à 
l'année, qui seront l'occasion de vous 
proposer des saveurs éphémères, tout 
en améliorant constamment les fleu-
rons de notre collection permanente.

Pour cet hiver, nous vous avons amou-
reusement préparé une hendécalogie : 
onze bonbons de saison. Vous y trou-
verez notamment la plus petite tarte 
Tatin du monde enrobée de chocolat, 
des ganaches aux thés sélectionnés 
par Gaël Kellerson (Maison de Thés, 
Périgueux), un praliné aux noix de Pé-
can cuites au sucre d'érable - et bien 
d'autres encore, que nous vous laissons 
découvrir en feuilletant les pages de 
cette nouvelle carte.

Nous poursuivons par ailleurs notre 
transition vers l'agriculture biologique 
en multipliant nos ingrédients labellisés : 
notre praliné notamment, ainsi que 
tous nos produits turbinés (Mandorla, 
Nocciola, Qawa), de même que tous 
nos fruits secs.

Nous avons en outre enrichi la collec-
tion « Ivresse » de nos tablettes pure 
origine, avec de nouveaux grands crus 
incroyablement fruités découverts au  
fil de notre incessante recherche des 
expressions possibles du cacao. Nous 
avons ainsi l'heur de pouvoir vous pro-
poser dorénavant des pépites du Hon-
duras, de Cuba, du Guatemala et du 
Bélize, et bientôt de Tanzanie.

Nous espérons que vous parviendrez à 
trouver ici votre petite musique de pa-
lais préférée, et nous vous souhaitons 
le plus grand des plaisirs à déguster !
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Marañon

Ganache grand cru, chocolat 
Marañón (Pérou).

Marañon chocolate ganache.

Cahabón

Ganache grand cru, chocolat 
Cahabón (Guatemala).

CahabÓn chocolate ganache.

Tananarive

Ganache grand cru, chocolat 
Anosibe (Madagascar).

Anosibe chocolate ganache.

Pures origines

CHOCOLATS
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Collobrières

Ganache aux marrons, éclats de marrons 
glacés, fève Tonka, vanille Bourbon de 
Madagascar, miel de chataîgner, chocolat 
Cayapas (Équateur).
Chestnut, vanilla and tonka bean ganache with chestnut honey.

Dieppe

Caramel de pommes façon Tatin, 
praliné aux noisettes du Piémont, 

cannelle de Ceylan, chocolat 
Cahabón (Guatemala).

Baked apples, Piedmont hazelnuts praline .

Ponche Crema

Ganache lactée au macis, cannelle 
de Ceylan, rhum et miel de bruyère 
blanche, chocolat Lucía (Venezuela).
Eggnog way milk ganache, mace, Ceylon cinnamon, 
white heather honey.

Automne-Hiver
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Anamala

Ganache à la menthe poivrée, 
cardamome et miel de citronnier, 
chocolat Cumbayá (Équateur).

Peppermint and roasted cardamom ganache.

Montezuma

Ganache aux baies de rocou, 
feuilles, écorces et baies de 
cannelier, piment d'Espelette, 
chocolat Cumbayá (Équateur).

Achiote seeds, Espelette pepper, cinnamon berries, 
leaves and Ceylon cinnamon tree bark ganache .

Mojo

Ganache lactée à la fève de Tonka, 
chocolat Cayapas (Équateur).
Tonka bean ganache.

Épices et plantes
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Lonavala

Ganache à la mangue Alphonso, 
baies de Sansho, gingembre confit, 
chocolat Cumbayá (Équateur).
Alphonso mango ganache with Sansho berries and 
candied ginger.

Bonne-Espérance

Ganache aux litchis, géranium, 
rose et feuilles de combava, 
chocolat La Niña (Pérou).
Lychee, geranium, rose and combava leaves 
ganache.

Maracujá

Ganache au fruit de la passion 
et aux graines de rue d'Alep, 

chocolat Anosibe (Madagascar).
Passion fruit and passion berries ganache.

Fruits et fleurs
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Kitagawa

Ganache au mishoyuzu, fraises, 
chocolat Anosibe (Madagascar).
Mishoyuzu and strawberry ganache.

Davao

Ganache au kalamansi, baies 
de Sil-Timur, chocolat Anosibe  

(Madagascar).
Kalamansi and Sil-Timur berries ganache.

Brickaville

Ganache à la mandarine, baies 
roses, chocolat Cumbayá 
(Équateur).

 Tangerine and pink berries ganache.
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Sidama Nyala

Ganache au café moka d'Éthiopie, 
chocolat Marañón (Pérou).

Ethiopian mocha coffee ganache. 

Earl Grey 

Ganache au thé Earl Grey, jus 
et zeste de bergamote, chocolat 
Anosibe (Madagascar).
Earl Grey ganache, bergamot zest and juice.

Delhi

Ganache aux épices Chai et au 
thé Assam, poivre de Jamaïque, 
chocolat Samaná (Rép. Dom.).

Assam Masala Chai ganache with jamaica pepper .

Yin Zhen 

Ganache au thé blanc Yin Zhen, 
jasmin, chocolat Cumbayá 
(Équateur).
Yin Zhen jasmine silver needle white tea ganache.

Thés et café
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Île de Ré

Mousse de caramel à la fleur 
de sel de l'Île-de-Ré, chocolat 
Quiberon (Ghana).
Salted caramel ganache.

Alexandra

Ganache au Cognac, gianduja aux 
noisettes du Piémont, chocolat 

Cayapas (Équateur).
Cognac and Piedmont hazelnuts ganache.

Saint-Benoît

Ganache aux raisins flambés 
au rhum, chocolat Cayapas 
(Équateur).
Ganache with rum-flambéed dried raisins.

Alcools

Caramels et pralinés
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Rocher

Praliné maison aux amandes 
Avola/Tuono (Sicile) et aux 
noisettes du Piémont, chocolat 
Tivoli (Grenade).
Sicilian Almonds and Piedmont hazelnuts praline.

Avola

Praliné maison aux amandes 
de Sicile, chocolat Samaná 

(République Dominicaine).
Sicilian Almonds praline.

Alba

Praliné maison aux noisettes 
du Piémont, chocolat Tivoli 
(Grenade).
Piedmont hazelnuts praline.
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Nailhac

Praliné maison aux noix du 
Périgord et aux amandes de Sicile, 

chocolat Samaná
(République Dominicaine).

Périgord walnuts and sicilian almonds praline .

Criollo

Praliné maison aux fèves de cacao 
d'Équateur et aux amandes de 
Sicile, pâte de cacao Cahabón 

(Guatemala).
Ecuadorian cacao nibs and sicilian almonds praline.

Manobi

Praliné maison aux cacahuètes 
de Soustons, chocolat Izapa 
(Mexique).
French peanut praline.

Etna

Praliné maison aux pistaches et aux 
amandes de Sicile, chocolat Tivoli 
(Grenade).

Sicilian pistachios and almonds praline.
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Altamira

Feuilleté d'écorces d'oranges 
confites, pâte d'amandes au Grand 
Marnier, praliné amandes maison, 

cannelle Ceylan et clous de girofle.
Candied orange peel, almond paste with Grand 

Marnier, almond praline, Ceylon cinnamon and cloves.

Syracuse

Pâte d'amandes aux pistaches de 
Sicile foisonnée au kirsch.
Sicilian pistachios and almond paste.

Oak alley

Praliné aux noix de Pécan, noisettes 
du Piémont et sucre d'érable, 

chocolat El Cahabón (Guatemala).
Pecan and Piedmont hazelnuts praline with maple sugar.

Pâtes d'amandes
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DOUCEURS

Fruits secs*

Mandorla

Amandes de Sicile caramélisées, 
enrobées de chocolat.

Nocciola

Noisettes du Piémont caramélisées, 
enrobées de chocolat.

Qawa

Grains de café de la vallée 
d'Araku enrobés de chocolat.

Mendiants

Disques de chocolat sertis 
d'amandes et de noisettes 
caramélisées, de pistaches, et de 
canneberge ou de raisins.

Cristaux d'amandes

Bâtonnets d'amandes torréfiées 
enrobés de chocolat, pépites 
de zestes d'oranges confites en 
chocolat noir.

Cristaux d'amandes 

caramélisées

Nougatine aux amandes enrobée 
de chocolat, vanille Bourbon de 
Madagascar.
*Disponibles en chocolat noir ou au lait.

Miscellanées

Truffes

Rencontre entre grands crus du 
Pérou, de Bolivie, du Venezuela et 
d'Équateur.
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Fruits confits

Orangettes

Écorces d'oranges confites 
enrobées de chocolat noir.

Orangettes nougatine

Écorces d'oranges confites 
serties de pépites d'amandes 
caramélisées enrobées de 
chocolat noir.

Citronnettes

Écorces de citrons confits 
enrobées de chocolat noir.
Gingembrettes

Pétales de gingembre confit 
enrobés de chocolat noir.
Disques d'agrumes

Tranches de clémentine ou 
d'orange enrobées de chocolat 
noir, lavis de chocolat blanc au 
caviar de vanille de Magascar.

Marrons glacés

Marrons glacés de Turin, variété 
Castanea Sativa.
Guinettes

Griottes de Moissac, kirsch, 
enrobées de chocolat noir.

À tartiner

Diamants de noisettes

Noisettes du Piémont (60%), 
chocolat noir, en grains.
Voile de noisettes

Noisettes du Piémont (60%), 
chocolat noir, broyée à 20 µm.

Napolitains

Feuilles de cacao

Fine feuille de chocolat sertie de 
fèves de cacao caramélisées.
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Marañon

Chocolat Marañon en disques.

Barres*

Nellie

Biscuit sablé, caramel au beurre 
salé, praliné aux noisettes 
maison et granola aux fèves de 
Tonka.

Billie

Pâte d'amandes aux pistaches 
de Sicile, gel de framboise, 
praliné aux pistaches et aux 
framboises séchées.

Marie

Pâte d'amandes foisonnée au 
fruit de la passion, gel d'ananas 
et de mangue, praliné aux noix 
de coco, granola au citron et au 
gingembre.

Anna

Praliné aux amandes et caramel 
aux graines de Mahaleb, 
amandes effilées et cannelle de 
Ceylan.

Ella

Praliné aux amandes et aux 
noisettes, figue, fraises et 
baies de canneberge séchées, 
crumble à la farine de riz.

Betty

Caramel de pommes façon 
tatin, praliné aux noisettes, fève 
de tonka et cannelle de Ceylan, 
crumble à la farine de riz.

Nina

Praliné aux amandes de Sicile et 
aux noisettes du Piémont.
*Sortie prévue en avril.





1. Caresse

Notes de caramel, de vanille, de thé noir et de brownie
Lucía 70% 
Venezuela, Maracaibo.
Amazônia 70% 
Venezuela/Bolivie/Équateur.
Caricuara 68% 
Bolivie, Alto Béni.
Marañón 68% 
Pérou, Amazonas.

2. Volupté

Notes de fruits secs, de cacao grillé, de miel et d'épices
Izapa 70% 
Mexique, Soconusco.
Saïgon 70%  
Viet Nam, Tiên Giang.
Ayacucho 70% 
Pérou, Chuncho.
Inema 70% 
Brésil, plant. Riachuelo.
Tenorio 70% 
Costa Rica, La Amistad

3. Frisson

Notes hespéridées d'agrumes, de fruits estivaux et tropicaux
Chililique 70% 
Pérou, Piura.

Udzungwa 70% 
Tanzanie, Kilombero/Morogoro.

4. Promenade

Notes de tabac, de lait, de paille, de bois et de sésame
Carúpano 75% N. 
Venezuela, Sucre.
Port-Margot 66% N. 
Haïti, coop. Feccano.
Aragua 75% 
Venezuela, Chuao.

5. Rêverie

Notes de fleurs, d'humus et de verdure
Cumbayá 70% 
Équateur, Manabi/Los Rios/Esmeraldas.

6. Ivresse

Notes de fruits rouges, de fruits noirs ou cuits et de réglisse
El Cubano 71% 
Cuba, Baracao.
Cahabón 70% 
Guatemala, Alta Verapaz.
Mava 70% 
Madagascar, Ambanja.
Atlántida 70% 
Honduras, Copán highlands.

* N°1-10 à 80 g, N°11 à 100 g
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7. Éveil

Notes soutenues de fruits mûrs, de cacao, de noix, d'épices
Izapa 88% 
Mexique, Soconusco.
Cahabón 83% 
Guatemala, Alta Verapaz.
Cumbayá 85% 
Équateur, Manabi/Los Rios/Esmeraldas.

8. Plénitude

Notes corsées-amères d'épices, de cuir et de cacao torréfié
Teotihuacan 99% 
Gingembre, cannelle et vanille Bourbon.
Izapa 100% 
Mexique, Soconusco.
Cahabón 100% 
Guatemala, Alta Verapaz.
Cumbayá 100% 
Équateur, Manabi/Los Rios/Esmeraldas.
Mava 100% 
Madagascar, Ambanja.

9. Nostalgie

Notes de crème, de lait, de caramel et de pain grillé 
Vinanivao 34% 
Madagascar ; chocolat blanc au caviar de vanille.
Pont-Aven 33%  x 
Ghana ; chocolat blanc caramélisé serti de brisures de noix de 
pécan caramélisées.

Quiberon 36% 
Ghana ; caramel et lait suisse.
Samaná 42% 
République Dominicaine ; lait suisse.
Omenako 44% 
Ghana ; sans lactose, laits de riz et de coco.
Lucía 49% 
Venezuela, Maracaibo ; lait suisse.
Virunga 55% 
Congo, parc des Virunga ; lait suisse.

10. Liberté

Notes classiques de cacao ; sans sucre, édulcoré
Tzopēlica 70% 
Ghana/Équateur ; édulcorant : Maltitol.
Tzopēlica lait 38% 
Ghana/Équateur ; édulcorant : Maltitol.

11. Fantaisie*

Notes gourmandes de fruits à coque, de fruits secs et confits
Mendiant 
Ghana /São Tomé ; figues, amandes et noisettes caramélisées, 
baies de canneberge, zeste d'agrumes confits, pistaches.
Amandes 
Ghana/São Tomé ; amandes Tuono caramélisées.
Noisettes 
Ghana/São Tomé ; noisettes du Piémont caramélisées.

*Disponibles en chocolat noir ou au lait
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Expéditions

Par email

commande@hrchocolatier.fr
Par téléphone

05.53.45.78.34 (magasin-atelier de Sanilhac) 
05.53.08.15.59 (magasin de Périgueux)

Vos commandes seront livrées sous 72h via transporteur 
contre signature. Le règlement peut s'effectuer en ligne 
ou par téléphone.

Prenez garde ! Toutes vos demandes doivent 
être formulées avant le 12 décembre pour une 
réception avant Noël, et avant le 27 mars pour 
une livraison avant les fêtes de Pâques.
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