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Très chers cabossés de chocolat,
Quel sera le « monde d'après » vibrant sur 
toutes les lèvres ?
D'aucuns imaginent des lendemains qui 
chantent, d'autres misent sur l'amnésie 
collective et le retour à une forme de
« normalité ».
Pour notre part et quoi qu'il advienne à l'avenir, 
nous sommes certains d'une chose : nous 
avons tous brièvement ouvert une fenêtre 
introspective pendant le confinement. Certains 
l'ont occupée en cuisinant, quelques uns se 
sont emparés d'un instrument de musique, 
ont pris du repos, d'autres ont travaillé sans 
relâche, ou bien gardé leurs enfants, ou encore 
cultivé leur jardin ; nous avons développé 
cette collection, commencé la construction 
d'un site Internet (en ligne très bientôt !) et 
l'illustratrice de ce carnet, Sophie Debieuvre, a 
pris le temps de peindre. Les choses ont déjà 
changé. La vie continue. Preuve, s'il en faut, 
que « Jamais les crépuscules ne vaincront les 
Aurores. » (Apollinaire)

« Petites madeleines » : cette collection est 
un recueil de détonateurs de souvenirs (le 
lieu commun de la madeleine est emprunté 
à Proust, qui en fait le prétexte et le Big Bang 
de la Recherche du Temps Perdu). Celui du 
sirop de cassis de mon père, de la tarte à la 
rhubarbe, de la confiture de mirabelles et 
des fleurs de ma mère, des tartes au citron 
estivales, des pêches provençales, de l'ananas 
réunionnais, des fraises des bois glanées en 
forêt, des apéritifs interminables.
« Petits Pavés » : nous réinventons la pâtisserie 
de voyage ! Ils arrivent dès le mois de juillet 
dans nos magasins, alors préparez-vous !
Par aillleurs, nos barres s'empressent de 
rejoindre leurs rangs, Syracuse se dote d'un 
nouveau décor, nous accueillons le Porcelana 
85% de Chocolate Tree au sein de nos tablettes, 
et notre transition vers le bio continue !
Un merveilleux été à tous,





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

Atlántida
Ganache grand cru, chocolat 
Atlántida (Honduras , Mayan Red).
Atlántida chocolate ganache.

Chocolats
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Pondichery
Ganache à la menthe poivrée, 
citronnelle d'Inde et miel de 

citronnier, chocolat Cumbayá 
(Équateur).

Peppermint and lemongrass ganache.

Montezuma
Ganache au piment d'Espelette, 
baies de rocou, 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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Nana
Ganache à l'ananas Victoria de la 
Réunion rôti aux épices, poivre de 
Jamaïque, miel d'oranger, chocolat 

Samaná (République Dominicaine).
Roasted pineapple with spices and Jamaican 

pepper Ganache.

Sambirano
Ganache au poivre sauvage 
Voatsiperifery de Madagascar, 
chocolat Mava (Madagascar).
Voatsiperifery pepper ganache.

Amédée
Ganache aux fraises Mara des bois, 
verveine, jus et zeste de citron, miel 
du Jura, chocolat Kuano (Ghana).
Wild strawberry, verbena, lemon zest and juice 
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.

Kitagawa
Ganache au mishoyuzu, fraises 
Gariguettes, chocolat Caricuara 
(Bolivie).
Mishoyuzu and strawberry ganache.

Jardin de Mia
Ganache à la goyave de Catley, 
lavande et miel de lavande de 
Provence, chocolat Cayapas 
(Équateur).
Guava ganache with lavender and lavender honey

Soleil de Lorraine
Ganache aux mirabelles de Lorraine, 
vanille, crème de Macadamia, miel 

d'amandier, chocolat Samaná 
(République Dominicaine).

Lorraine Mirabelle plum, Bourbon vanilla and 
macadamia nut cream ganache.

FRUITS ET FLEURS
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Voie lactée
Ganache à la framboise et au 

mucilage de cacao (pulpe nouricière 
des fèves), chocolat Mava 

(Madagascar).
Cocoa pulp juice and raspberry ganache.

Montmorency
Ganache aux griottes, hibiscus et 
feuilles de cerisier Sakura en fleurs, 
miel d'amandier, chocolat Cayapas 
(Équateur).
Morello cherries, hibiscus and Sakura cherry tree 
leaves ganache.

Bâton rouge
Ganache à la rhubarbe rôtie, 
rhubarbe confite, roses, cannelle de 
Ceylan, chocolat Kuano (Ghana).
Roasted rhubarb, Ceylon cinnamon and rose 
ganache.
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Earl Grey 
Ganache au thé Earl Grey, jus 
et zeste de bergamote, chocolat 
Anosibe (Madagascar).
Earl Grey ganache, bergamot zest and juice.

Esperanza
Ganache au café de la Valle del 
Cauca en Colombie, chocolat 

Marañón (Pérou).
Colombian coffee ganache. 

Duvet d'été
Ganache aux pêches blanches de 
la vallée du Rhône, jus et zeste de 

citron, thé blanc du Yunnan, chocolat 
Samaná (République Dominicaine).
White peach, lemon juice and peel ganache with 

Yunnan white tea.

Secret de Papou
Ganache au cassis et groseilles, thé 
Sencha du Japon, chocolat Cayapas 
(Équateur).
Blackcurrant and redcurrant ganache with Japan 
green Sencha tea.

THÉS ET CAFÉ

9



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.

ALCOOLS

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 de 
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.
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Criollo
Praliné maison aux fèves de cacao 

d'Équateur et aux amandes de Sicile, 
lié à la liqueur de chocolat Mava 

(Madagascar).
Ecuadorian cacao nibs and sicilian almonds 

praline.

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

Samaná (Rép. Dom.).
Périgord walnuts and sicilian almonds praline.

Etna
Praliné maison aux pistaches et aux 
amandes de Sicile, 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.
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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.

Le chant des grillons
Praliné aux pignons de pin et aux 
amandes Avola parfumé à la sarriette 
sauvage du Languedoc, chocolat 
Tenorio (Costa Rica)
Pine nuts and Avola almonds praline with 
Languedoc wild savory. 

Philadelphie
Ganache lactée au citron et à la 

vanille Bourbon, praliné aux amandes 
maison, biscuit sablé, chocolat 

Vinanivao (Madagascar). 
Lemon pie way ganache with almonds praline and 

biscuit sablé.

Illinois
Praliné au popcorn caramélisé et aux 
amandes Avola, chocolat Virunga 
(Congo)
Popcorn and Avola almonds praline.
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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
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Petits Pavés

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.

Cet été, nous introduisons dans nos collections le Petit Pavé de Périgueux .
Gâteau de voyage miniature, le Petit Pavé est taillé comme un bonbon de 
chocolat légèrement réhaussé. Il s'agit d'une version métamorphosée des 

classiques de la pâtisserie de voyage, recelant quelques particularités :
Chaque Petit Pavé est exempt de gluten : nous utilisons exclusivement de la 
farine de riz provenant de la plaine du Pô en Italie, fabriquée dans les Alpes 
de Haute Provence par le Moulin de l'excellente maison Chambelland. Chaque 

Petit Pavé comporte en outre moins de 25% de sucre.

Bianca
Pavé aux pistaches et aux amandes 
de Sicile, miel d'amandier, confit de 
framboise parfumé à l'eau de rose.
Sicilian pistachios Cobble with raspberries and 

roses.

SORTIE EN JUILLET !
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Novalia
Pavé aux noix (var. Franquette) 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.

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 et miel du Jura.
Chocolate Cobble with Marañon chocolate, Avola 
almonds and Bourbon vanilla
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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, 

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.

Douceurs
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Citronnettes
Écorces de citrons confits 
enrobées 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 (Magascar , au caviar 
de vanille Bourbon).

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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Nellie

Biscuit sablé, caramel au beurre 
salé et vanille Bourbon, gianduja, 
noisettes du Piémont et fève de 
Tonka.

Billie

Pâte d'amandes aux pistaches de 
Sicile, gel de framboise parfumé à 
la rose, praliné aux pistaches et aux 
framboises déshydratées.

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.

Nina

Praliné aux amandes de Sicile et 
aux noisettes du Piémont.

SORTIE EN JUILLET !BARRES
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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.
Tenorio 70% 
Costa Rica, La Amistad

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

Chililique 70% 
Pérou, Piura.
Udzungwa 75% 
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.

El Cubano 71% 
Cuba, Baracao.
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 g26



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.

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 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 lait27





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.

Les frais de port sont offerts à partir de 100€.
Cet été, comptez 18,00 € forfaitaires pour une 
expédition en température dirigée via Chronofresh.
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À Jean-Pierre, pour son indéfectible soutien dans la tempête,
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Ainsi qu'à tous ceux que nous oublierons forcément...

CRÉDITS

Illustrations : Sophie Debieuvre
Photographies : M.R.
Maquette : M.R.
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