


Cabossées, cabossés,
Pour ce cinquième carnet, nous avons une 
multitude de nouveautés à partager avec vous.
En premier lieu, les Petits Pavés changent de 
format pour une version plus gourmande, et 
plus moelleuse.  Deux tailles seront disponibles 
à partir du mois de novembre : le format mini, 
taillé à cinq centimètres, et le format large, à 
dix. En outre, deux pavés temporaires voient le 
jour : Boston, le pavé Cookie, et Munich, le pavé 
façon pain d'épices.
Vous trouverez par ailleurs, au sein de cette 
nouvelle collection, quinze bonbons inédits, 
ainsi qu'une réédition de Dieppe (que nous ne 
présentons plus), pour votre plus grand plaisir.
S'agissant des boissons : tout l'hiver à 
Périgueux, deux chocolats chauds vous seront 
proposés : l'un, à l'eau, l'autre, au lait. Chaque 
quinzaine, ce couple sera renouvelé pour que 
vous puissiez découvrir de nouvelles saveurs: 
aux épices, aux plantes, aux fruits secs, aux 
agrumes, etc.

Comme chaque année en outre, les guins de 
Moissac à l'eau de vie enrobés de chocolat 
rejoignent la gamme de douceurs, et le cru 
2020, préparé en amont par l'équipe de Criollo 
Chocolatier à Toulouse, est — à l'instar des 
précédents —, exceptionnel !
Du reste, les truffes reviennent sur le devant de 
la scène à la mi-novembre, parées d'une toute 
nouvelle recette, soyeuse et très cacaotée !
Enfin, trois nouvelles tablettes voient le jour 
: Sierra Maya (Bélize), Kilombero (Tanzanie), 
et Gran Yapatera (Pérou), issues d'une 
collaboration avec Plaq (jeune manufacture 
de chocolat située rue du Nil à Paris). Vous y 
discernerez des notes taniques, fruitées et 
acidulées — ainsi que, grâce à l'absence de 
beurre de cacao additionnel, une intensité rare 
et une remarquable profondeur.
Nous vous souhaitons à vous ainsi qu'à vos 
chers, de merveilleuses fêtes.





Marañon
Ganache grand cru, chocolat 
Marañón (Pérou, pur Arriba).
Marañon chocolate ganache.

Mava
Ganache grand cru, chocolat Mava 

(Madagascar, vieux cacaoyers).
Mava chocolate ganache.

GRANDS CRUS

Sierra Maya
Ganache grand cru, chocolat Sierra 
Maya (Bélize, Toledo, fermentation 
exceptionnelle).
Sierra Maya chocolate ganache.

CHOCOLATS
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Melissa
Ganache à la menthe de notre 

jardin, essence naturelle de mélisse, 
chocolat Cumbayá (Équateur).

Peppermint and lemon balm ganache.

Montezuma
Ganache au piment d'Espelette, 
baies de rocou, poivre de Jamaïque, 
écorce, feuilles et baies de cannellier, 
chocolat Cumbayá (Équateur).
Espelette pepper, Ceylon cinnamon and achiote 
seeds ganache.

Mojo
Ganache lactée à la fève de Tonka, 
vanille Bourbon, chocolat Cayapas 
(Équateur), miel de bruyère blanche.
Tonka bean and Bourbon vanilla ganache.

ÉPICES, PLANTES, POIVRES
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Étoile du Matin
Ganache à la vanille Bourbon de 

Madagascar et aux amandes Avola 
de Sicile, miel de bruyère blanche, 

chocolat Tivoli (Grenade).
Bourbon vanilla and Avola almond milk ganache.

Cherokee
Ganache aux noisettes du Piémont 
et aux racines de chicorée torréfiées, 
chocolat Kuano (Ghana).
Piedmont hazelnuts and roasted chicory roots 
ganache.

Désir de Jupiter
Ganache aux marrons torréfiés, 
cannelle, anis, gingembre, 
muscade et clous de girofle, miel 
de châtaignier, chocolat Tivoli 
(Grenade).
Roasted chestnuts and gingerbread spices 
ganache.
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Maracujá
Ganache au fruit de la passion et 

aux graines de rue d'Alep, chocolat 
Samaná (République Dominicaine).

Passion fruit and passion berries ganache.

Fruit défendu
Ganache aux mandarines de Sicile 
et au pamplemousse rose du Rio 

Grande, baies de Sichuan, chocolat 
Ambohimena (Madagascar).

Tangerine, grapefruit and Sichuan pepper ganache.

FRUITS ET FLEURS

Al-Zahra
Ganache au mishoyuzu, eau de fleur 
d'oranger, brunoise de gingembre 
confit, chocolat Caricuara (Bolivie).
Mishoyuzu, orange blossom and candied ginger 
ganache.
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Rubis des roseaux
Ganache aux baies de canneberge 
et à l'hibiscus, éclats de figues et de 
cranberries séchées, chocolat Sierra 

Maya (Bélize).
Cranberries and hibiscus ganache with chunks of 

dried figs and cranberries.

Belle-Hélène
Ganache aux poires Williams de 
Haute Provence, fèves de Tonka, 
essence naturelle de Verveine 
Yunnan, miel de Sapin du Jura, 
chocolat Lucía (Venezuela).
Pear, tonka beans and Yunnan verbena ganache 
with Jura fir honey.

Cœur de cabosse
Ganache au mucilage de cacao 
(pulpe nouricière des fèves), mûres, 
eau de rose et de baies de sureau, 
chocolat Gran Yapatera (Pérou).
Cocoa pulp juice, blackberries, rose and 
elderberries ganache.
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Earl Grey 
Ganache au thé Earl Grey de 
l'Himalaya, jus de bergamote, 
chocolat Anosibe (Madagascar).
Earl Grey ganache, bergamot zest and juice.

Magdalena
Ganache au café Bourbon de 

Colombie et à l'écorce de cascara 
(enveloppe de la cerise de café), 

chocolat Marañón (Pérou).
Colombian coffee ganache with cascara bark. 

Délice d'Io
Ganache aux framboises, essence 

naturelle de violette, thé noir de 
Chine oxydé-torréfié par itérations, 

chocolat Mava (Madagascar).
Raspberry and violet ganache with Darjeeling tea.

Surabaya
Ganache au whisky Bellevoye fini 
en barrique de chêne, thé Lapsang 
Souchong du Fujian fumé au bois de 
pin, chocolat Surabaya (Java).
Whisky ganache with Lapsang Souchong tea.

THÉS ET CAFÉ

ALCOOLS
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Saint-Benoît
Ganache aux raisins flambés au 
rhum, chocolat Tivoli (Grenade).
Ganache with rum-flambéed dried raisins.

Alexandra
Ganache au Cognac, gianduja aux 

noisettes du Piémont, chocolat 
Samaná (Rép. Dominicaine).
Cognac and Piedmont hazelnuts ganache.

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

CARAMELS ET PRALINÉS
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Alba
Praliné maison aux noisettes du 
Piémont, chocolat Tivoli (Grenade).
Piedmont hazelnuts praline.

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

Avola
Praliné maison aux amandes Avola,  

vanille Bourbon de Madagascar, 
chocolat Samaná (Rép. Dom.).

Sicilian Almonds praline.
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Criollo
Praliné maison aux fèves de cacao 
du Pérou et aux amandes Avola, lié 
à la liqueur de chocolat Cahabón 

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

Nailhac
Praliné maison aux noix du Périgord 

et aux amandes Avola, chocolat 
Samaná (Rép. Dom.).

Périgord walnuts and sicilian almonds praline.

Etna
Praliné maison aux pistaches de Bronte 
et aux amandes Avola, chocolat Tivoli 
(Grenade).
Sicilian pistachios and almonds praline.

Manobi
Praliné maison aux cacahuètes de 
Soustons, lié à la liqueur de chocolat 
Izapa (Mexique).
French peanut praline.

12



Oak alley
Praliné aux noix de Pécan, noisettes 

du Piémont et sucre d'érable, 
chocolat Cahabón (Guatemala).

Pecan and Piedmont hazelnuts praline with maple 
sugar.

Lady Godiva
Praliné aux graines de courge et 
aux noisettes du Piémont, chocolat 
Tenorio (Costa Rica).
Pumpkin seeds and Piedmont hazelnuts praline. 

Chasoba
Praliné aux graines de sarrasin 
torréfiées, amandes Avola, thé 

Matcha, chocolat Izapa (Mexique). 
Buckwheat seeds and Avola almonds praline with 

Matcha tea.
Dieppe
Caramel de pommes façon Tatin, 
praliné aux noisettes du Piémont, 
cannelle de Ceylan, chocolat 
Cahabón (Guatemala)
Baked apples, Piedmont hazelnuts praline with 
Ceylon cinnamon bark.
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Altamira
Feuilleté d'écorces d'oranges 
confites, pâte d'amandes foisonnée 
au Grand Marnier, praliné amandes 
maison, cannelle de 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 
Bronte DOP (Sicile), foisonnée au 
kirsch alsacien.
Sicilian pistachios and almond paste.

PÂTES D'AMANDES

Grain de soleil
Pâte de dattes, pâte d'amandes 
foisonnée au citron et fruit du 

baobab séché.
Date paste, almond paste with lemon and dried 

baobab fruits.
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Nancy
Pavé aux amandes Avola de Sicile, miel de 
citronnier, vanille Bourbon et fleur d'oranger.
Avola almonds Cobble with Bourbon vanilla, Ceylon cinnamon and 
orange blossom.

Rodello
Pavé aux noisettes du Piémont, chocolat Izapa 
(Mexique), velours de noisettes et fève de Tonka.
Piedmont hazelnuts Cobble with Izapa chocolate and Tonka beans.

Fortunato
Pavé au chocolat Marañon (Pérou), amandes 

Avola, vanille Bourbon de Madagascar.
Chocolate Cobble with Marañon chocolate, Avola almonds and 

Bourbon vanilla

PETITS PAVÉS
D E  P É R I G U E U X 

NOUVEAU FORMAT !
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Bianca
Pavé aux pistaches et aux amandes de Sicile, miel 

d'amandier, confit de framboise, eau de rose.
Sicilian pistachios Cobble with raspberries and roses.

Munich
Pavé aux sept épices et à l'albédo d'oranges 

confites, miel d'amandier.
Gingerbread Cobble with almond honey and candied oranges.

Novalia
Pavé aux noix et au miel de chataignier du 
Périgord, soupçon de caramel et de café.
Perigord Walnut and chestnut honey Cobble with a hint of caramel 
and coffee.

Boston
Pavé façon cookie, chocolat Cahabón, fleur de sel 
de Guérande (et une infinité de pépites).
Cookie way Cobble with a hint of Guérande fleur de sel and lots of 
chocolate chunks.
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FRUITS SECS*

Mandorla
Amandes de Sicile caramélisées, 
enrobées de chocolat.

Nocciola
Noisettes du Piémont 
caramélisées, enrobées 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, 
additionnées de pépites de 
zestes d'oranges confites pour le 
chocolat noir, et grué de cacao 
du Ghana pour le lait.

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

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.

DOUCEURS
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Gingembrettes
Pétales de gingembre confit 
enrobés de chocolat noir.

Disques d'orange
Tranches d'orange enrobées de 
chocolat noir, lavis de chocolat 
Vinanivao (Magascar , au caviar 
de vanille Bourbon).

Guinettes
Guins de Moissac enrobés de 
chocolat noir.

Marrons glacés
Marrons de Turin.

MISCELLANÉES

Truffes
Mariage de grands crus du 
Pérou, du Venezuela, de Bolivie et 
d'Équateur.

À TARTINER

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

Velours de noisettes
Noisettes du Piémont (60%), 
chocolat noir, broyée à 20 
microns.

NAPOLITAINS

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

Disques Marañon
Disques de chocolat Marañon 
(Pérou, Amazonas, plantation 
Fortunato, variété pur Arriba 
Nacional).
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TABLETTES*

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.

3. FRISSON
Notes hespéridées d'agrumes, de fruits estivaux et tropicaux.

Chililique 70% 
Pérou, Piura.

Kilombero 74% 
Tanzanie, Kilombero/Morogoro.

4. PROMENADE
Notes de tabac, de lait, de paille, de bois et de sésame.

Carúpano 75% N. 
Venezuela, Sucre.
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.

Sierra Maya 76% 
Bélize, Toledo.
Cahabón 70% 
Guatemala, Alta Verapaz.
Mava 75% 
Madagascar, Ambanja.
Atlántida 70% 
Honduras, Copán highlands.

* N°1-10 à 80 g, Pont-Aven et N°11 à 100 g22



7. ÉVEIL
Notes soutenues de fruits mûrs, de cacao, de noix, d'épices.

Izapa 83% 
Mexique, Soconusco.
Cahabón 83% 
Guatemala, Alta Verapaz.
Cumbayá 85% 
Équateur, Manabi/Los Rios/Esmeraldas.
Porcelana 85% 
Venezuela, Sur del Lago.
Gran Yapatera 84% 
Pérou, Piura.

8. PLÉNITUDE
Notes corsées-amères d'épices, de cuir et de cacao torréfié.

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 36%*  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.

Tzopelica 70% 
Ghana/Équateur ; édulcorant : Maltitol.
Tzopelica lait 38% 
Ghana/Équateur ; édulcorant : Maltitol.

11. FANTAISIE **
Notes gourmandes de fruits à coque, 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 lait23





EXPÉDITIONS

Par email
commande@herverobin.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 bien par téléphone en carte bancaire.

Prenez garde ! Toutes vos demandes doivent 
être formulées avant le 12 décembre pour 
une réception avant Noël, et avant le 20 mars 
pour une livraison avant les fêtes de Pâques
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EN VILLE
11 rue Salinère-6b place du Coderc
24000 PÉRIGUEUX
perigueux@herverobin.fr
05.53.08.15.59

À L'ATELIER
Avenue du 19 mars 1962

24660 SANILHAC
atelier@herverobin.fr

05.53.45.78.34
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