




Cabossées, cabossés,

Cette septième collection sera résolument 
axée sur les saveurs d'hiver : le lait 
d'or indien, le turrón blando espagnol, 
les aiguilles de pins. Part belle est 
faite aux agrumes (clémentine corse, 
orange sanguine et citron vert), et nous 
introduisons la réglisse pour la première 
fois, associée aux baies de sureau — un 
mariage étonnant. Deux nouveaux thés 
(le Pu'er et le Oolong) viennent enrichir les 
saveurs déjà explorées (mais loin d'être 
épuisées) des thé noirs, verts ou blancs. 

Nous inaugurons de nouvelles formes 
pour de nouvelles expressions : le marron 
s'habille de praliné, et la noisette revêt les 
attributs d'une pâte d'amandes, parfumée 
au pandan (plante aromatique du continent 
indien, au goût subtil d'amande et de 
vanille).

Etna revient sur le devant de la scène, sans 
amandes, lié seulement au beurre de cacao 
pour préserver la subtilité de la pistache de 
Bronte.

Nous rééditons pour votre plaisir, Agadir 
et Dieppe, et notre pâte d'amandes aux 
framboises, Ispahan, devient intemporelle.

Par ailleurs : notre site Internet voit 
enfin le jour (!), après un long mois de 
développement (et quelques années 
d'hésitation). Un espace conçu sans 
distraction, épuré, simple et centré sur le 
produit, où il n'a — pour ainsi dire — jamais 
été aussi facile de passer vos commandes. 

S'agissant du projet bean-to-bar : la 
pandémie n'a pas encore dit son dernier 
mot. La pénurie des composants 
électroniques a retardé la livraison de nos 
machines, et nous ne serons en mesure 
de commencer les tests qu'à partir de fin 
janvier. Nous vous tiendrons en tout état de 
cause, scrupuleusement informés.

De merveilleuses fêtes de fin d'année à vous 
ainsi qu'à ceux qui vous sont chers,



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

KILOMBERO
Ganache grand cru à l'eau de source, 

chocolat Kilombero (Tanzanie, 
Mbingu, coopérative Kokoa Kamili), 

miel de sapin du Jura.
Kilombero chocolate ganache.

MAVA
Ganache grand cru, liqueur de 

chocolat Mava (Madagascar, 
Ambohimena, vieux cacaoyers)

Mava chocolate ganache.

GRANDS CRUS

LUCÍA
Ganache grand cru, liqueur de 
chocolat Lucía (Venezuela, plant. 
Franceschi, cultivars de Criollo).
Lucía chocolate ganache.

CHOCOLATS
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AGADIR
Ganache à la menthe fraîche, chocolat 
Cayapas (Équateur).
Fresh mint chocolate ganache.

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

SOLEIL D'HIVER
Ganache au curcuma, aux sept épices 

et miel de bruyère blanche façon 
Golden Latte indien, chocolat Samaná 

(République Dominicaine)
Golden latte ganache.

ÉPICES

FLEURS ET PLANTES

RÉÉD
ITIO

N
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FIGARETTO
Ganache aux clémentines Corses, 

graines de coriandre torréfiées, 
chocolat Ambohimena (Madagascar).

Corsican clementines and roasted coriander 
seeds ganache.

CYBÈLE
Ganache à la camomille sauvage 
et aux aiguilles de pin des Vosges, 
chocolat Cahabón (Guatemala).
Chamomile and pine needles ganache.

FRUITS

THEOBROMA
Ganache au jus de baies de sureau de 
Mayenne, bâtons de réglisse, chocolat 
Marañon (Pérou, plant. Fortunato).
Soursop and bay leaves 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.

RÉVEIL À SAÏGON
Ganache au jus et au zeste de citrons 

verts, gingembre pressé de Kogane 
et gingembre pulvérisé du Népal, 

chocolat Saïgon (Vietnam).
Lime zest and juice ganache with crushed 

ginger.

CATANIA
Ganache aux oranges sanguines de 
Sicile et à l'argousier de Finlande, 
cardamome sauvage, chocolat 
Ambohimena (Madagascar).
Blood orange, sea buckthorn and wild 
cardamom ganache.
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THÉS ET CAFÉ LAO LEE
Ganache au thé sombre (Pu'er) de 

Thaïlande (Millésime 2013), chocolat 
Samaná (Rép. Dom.).

Thailand Pu Erh tea ganache.

EARL GREY 
Ganache au thé Earl Grey de 
l'Himalaya, jus et zeste de bergamote, 
chocolat Ambohimena (Madagascar).
Earl Grey ganache, bergamot zest and juice.

FÉE DES EAUX
Ganache au thé wu-long Shui Hsien du 

Zhejiang (Chine) et au coing sauvage 
des Baronnies provençales, chocolat 

Tivoli (Grenade).
Wu-long tea ganache with wild Provence 

quinces.

BAMBA
Ganache au café du Brésil, clous de 
girofle sauvages du Sri Lanka, poivre 
de Selim, chocolat Marañon (Pérou).
Brazil coffee, cloves and Selim pepper 
ganache. 
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KENTUCKY
Ganache au Bourbon Whiskey 

Mitcher's US #1, vanille de Zanzibar, 
chocolat Izapa (Mexique).

Bourbon ganache with Zanzibar vanilla.

ALCOOLS

SAINT-BENOÎT
Ganache aux raisins flambés au rhum 
French Overseas de Martinique et de 
la Réunion, chocolat Tivoli (Grenade).
Ganache with rum-flambéed dried raisins.

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 Tonda 
du Piémont, chocolat Tivoli (Grenade).
Piedmont hazelnuts praline.

ROCHER
Praliné maison aux amandes Avola 
de Sicile et aux noisettes Tonda 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 

Gran Yapatera (Pérou) et aux 
amandes Avola, lié à la liqueur de 

chocolat Lucía (Venezuela).
Peruvian cacao nibs and sicilian almonds 

praline.

NAILHAC
Praliné maison aux noix Chandler 

du Périgord et aux amandes Avola, 
miel de châtaignier, chocolat Samaná 

(République Dominicaine).
Périgord walnuts and sicilian almonds praline.

ETNA
Praliné maison aux pistaches 
de BronteDOP, beurre de cacao de 
République Dominicaine).
Sicilian pistachios praline.

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

NOUVELL
E RECET

TE
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OAK ALLEY
Praliné maison aux noix de Pécan, 

noisettes Tonda du Piémont et 
sucre d'érable, chocolat Cahabón 

(Guatemala).
Pecan and Piedmont hazelnuts praline with 

maple sugar.

NEA
Praliné maison aux amandes Marcona 
et aux marrons, crumble à la farine de 
châtaigne, huile de noisette, chocolat 
Kuano (Ghana).
Almonds and chestnuts praline with chestnut 
flour praline. 

KYOTO
Praliné maison au sésame noir, 
amandes Marcona, framboises 

séchées, chocolat Ambohimena 
(Madagascar). 

Black sesame and Marcona almonds praline 
with dried raspberries.

SACRÉ-CŒUR
Praliné maison façon mendiant aux 
figues, amandes Marcona, noisettes 
Tonda, canneberge et pistaches, 
chocolat Kuano (Ghana).
Figs, almonds, hazelnuts, cranberries and 
pistachios praline.
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PÂTES D'AMANDES & DIVERS

DIEPPE
Caramel de pommes façon Tatin de la 
côte d'Albâtre, praliné aux noisettes 
du Piémont et cannelle du Kerala, 
chocolat Cahabón (Guatemala).
Baked apples, Piedmont hazelnuts praline with 
Kerala cinnamon bark.

RÉÉD
ITIO

N

XIXONA
Pâte d'amandes inspirée du turrón de 

Jijona, amandes Marcona torréfiées, 
miel de fleurs d'oranger.

Homemade almond paste with roasted 
Marcona almonds and orange  blossom honey.

JAKARTA
Pâte de noisettes torréfiées 
maison, feuilles de pandan de Java 
pulvérisées.
Hazelnut paste, pandan leaves powder.
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ALTAMIRA
Feuilleté de zeste d'oranges confites, 
pâte d'amandes foisonnée au Grand 
Marnier, praliné amandes maison 
(Sicile), cannelle sauvage de Ceylan, 
clous de girofle de Sulawesi.
Candied orange peel, almond paste with Grand 
Marnier, almond praline, Ceylon cinnamon 
and cloves.

SYRACUSE
Pâte d'amandes Avola maison 
aux pistaches de Bronte DOP (Sicile) 
torréfiées, kirsch alsacien.
Sicilian pistachios and almond paste with 
kirsch.

ISPAHAN
Pâte d'amandes Avola maison 

foisonnée à la pulpe de framboises et 
à l'eau de rose d'Ispahan.

Sicilian almond paste with raspberries and 
rose water

RÉÉDITION

NOUVELL
E RECET

TE
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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.

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.

PETITS PAVÉS
D E  P É R I G U E U X 

Gâteaux de voyage miniatures et sans gluten, les Petits Pavés sont taillés dans les ingrédients les plus 
simples et les plus nobles, tous issus de l'agriculture biologique : beaucoup de fruits secs, du beurre de 
Bretagne, du sucre de canne non raffiné, du miel, des œufs, et un soupçon de farine de riz (Chambelland). 
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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
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FRUITS SECS*

MANDORLA
Amandes Marcona 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.

TRUFFES
Pérou-Venezuela-Bolivie-Équateur.

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.

DOUCEURS
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CITRONNETTES
Écorces de citrons confits enrobées 
de chocolat noir.

MARRONS GLACÉS
Marrons de Turin.

GUINETTES
Guins de Moissac enrobés de 
fondant et de chocolat noir.

GINGEMBRETTES
Pétales de gingembre confit 
enrobés de chocolat noir.

DISQUES D'ORANGE
Tranches d'orange enrobées de 
chocolat noir, lavis de chocolat 
Vinanivao (Madagascar, au caviar 
de vanille Bourbon).

À TARTINER

DIAMANTS DE NOISETTES
Noisettes du Piémont (60%), 
chocolat noir, en grains.

VELOURS DE NOISETTES
Noisettes du Piémont (65%), 
chocolat noir, broyée à 20 microns.

NAPOLITAINS

FEUILLES DE CACAO
Fine feuille de chocolat sertie de 
fèves de cacao concassées.

DISQUES MARAÑON
Disques de chocolat Marañon 
(Pérou, Amazonas, plantation 
Fortunato, variété pur Arriba 
Nacional).
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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 75%  
Viêt Nam, blend.
Ayacucho 70% 
Pérou, Chuncho.
Inema 70% 
Brésil, plant. Riachuelo.

3. FRISSON
Notes hespéridées d'agrumes et de fruits 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.

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/cuits et de réglisse.

Aragua 70% 
Venezuela, Chuao.
Sierra Maya 76% 
Bélize, Toledo.
Cahabón 70% 
Guatemala, Alta Verapaz.
Amazônia croustillant 70% 
Venezuela/Bolivie/Équateur, chocolat non broyé.
Mava 75% 
Madagascar, Ambanja.
Atlántida 75% 
Honduras, Copán highlands.

TABLETTES

* N°1-10 à 80 g, Pont-Aven et N°11 à 100 g
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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.
Gran Yapatera 84% 
Pérou, Piura.
Sierra Maya 84% 
Bélize, Toledo.

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 37% 
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.
Lucía 49% 
Venezuela, Maracaibo ; lait suisse.
Virunga 55% 
Congo, parc des Virunga ; lait suisse.
Mahabibo 65% 
Madagascar ; vegan au lait de noix de cajou.

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'agru-
mes confits, pistaches de Bronte.
Amandes 
Ghana/São Tomé ; amandes Marcona caramélisées.
Noisettes 
Ghana/São Tomé ; noisettes IGP du Piémont 
caramélisées.

** Disponibles en chocolat noir ou au lait
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EXPÉDITIONS

SUR L'E-SHOP
Directement sur herverobin.fr

PAR EMAIL
commande@herverobin.fr

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

MODALITÉS
Vos commandes seront livrées sous 72h via 
Colissimo/Chronopost. Le règlement peut 
s'effectuer en ligne par lien sécurisé ou 
bien par téléphone en carte bancaire.

Les frais de port sont offerts pour toute 
commande supérieure à 75€.

Afin de recevoir vos chocolats pour 
les fêtes de fin d'année, nous vous 
recommandons de passer vos commandes 
avant le 14 décembre.
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REMERCIEMENTS
TOUS LES CABOSSÉS DE CHOCOLAT • VIRGINIE GENET • JEAN-PIERRE DUJON-LOMBARD • CATHERINE et NATHALIE MENOU • CHLOÉ DOUTRE
BERNARD et FABIEN LALOT • FRÉDÉRIC LEMONT et ODILE LAROCHE • JEAN-MARC NICOLAS • CÉCILE RAYNAUD 
JOSEPH ET CATHERINE DEMAN • AUDE SALVETAT • PAUL CARLIER • PIERRE QUETIN • DAVID JOUSSEIN • PIERRE GOBERT
GAËL KELLERSON • ANDRÉ PETITEAU et NICOLAS MONBOUCHÉ • JULIEN MÉTHOUT • SOPHIE DEBIEUVRE  
ADELINE TAVARES • CHARLOTTE LOISEAU • MELINA VIDAL • LÆTITIA RIBEIRO • MEREDITH AZOUAR-DIAZ
LAURENT PERRENOUD • PIERRE BOURRIER • LOÏS MAULIN • MARGOT ROBIN • MARIE GENET • CAROLINE GENET et PIERRE FAVIER
CÉLINE et FRANCK GENET • PAUL ROBIN et ANAÏS DARNAUD • ISABELLE et OLIVIER ROBIN • FRANÇOISE et PHILIPPE ROBIN
LOUIS PEYRESBLANQUES • LAURE PEYRESBLANQUES • ANNE et JEAN-MARIE PEYRESBLANQUES • MARIE-GENEVIÈVE ROBIN 
RAPHAËL GINOT • CLÉMENCE BOUILLEROT • FRÉDÉRIC ROBIN • GUILLAUME PRIN • VTT'ISLE • ET TOUS CEUX QUE NOUS AURONS OUBLIÉS...

PHOTOGRAPHIES ET MAQUETTE MATHIEU ROBIN

CRÉDITS

    

 Avec le
soutien de la
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