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VOYAGE D'ETE





Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons,

Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d'horizons.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Le Voyage »

Cabossées, cabossés,
Sous les verrous d'un monde étroit, où nous ne 
voyageons plus que par le truchement de notre 
imagination lasse, où nous vivons distanciés de 
tous et de tout, nous avons vu l'évidence d'une 
carte dont les saveurs vagabonderaient à travers 
le globe. Une invitation au voyage, à la vie, à 
l'allégresse, à la rêverie. 
Ce voyage comprend deux escales. La première est 
un choc entre des saveurs étrangères et familières, 
ou proches et lointaines : le chanvre d'Auvergne 
rejoint le citron vert du Mexique, le citron de 
Menton s'unit à l'Ajowan du Rajasthan, le corossol 
de Madagascar rencontre le laurier de notre jardin, 
la mangue de Ratnajiri croise le kiwi de l'Adour, etc.
La seconde est constituée de saveurs éprouvées 
et rassurantes : le pain grillé, la grenadine, le 
macaron aux framboises, le tiramisu, le bonbon à 
la violette.

Tout au long de ce voyage, les ilustrations de Noar 
Noar vous accompagneront. Conservez les bras à 
l'intérieur de la nacelle, et gardez les yeux grands 
ouverts, le rêve est éveillé.
Au programme de l'été : glaces et sorbets 
au chocolat réalisés minute à Périgueux. 
Naturellement, comme l'été dernier, nous 
poursuivrons les thés glacés, les chocolats frappés 
et les Petits Pavés. En terrasse ou à emporter, 
suivant l'état de la pandémie.
Enfin, et surtout : le magasin d'atelier sera modifié 
dans le courant du mois de juin, et l'atelier lui-
même devrait s'agrandir dans la foulée. Nous 
sommes par ailleurs infiniment heureux de vous 
annoncer que nous devrions avoir l'honneur de 
commencer à transformer la fève de cacao en 
chocolat dès cet été. Passés les essais (comptez 
plusieurs mois de déconvenues), vous serez 
prochainement invités à découvrir le premier 
chocolat fabriqué intégralement avec amour dans 
le Périgord blanc !
En avant ! 



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

Mava
Ganache grand cru, chocolat Mava 

(Madagascar, vieux cacaoyers, Criollo 
et Trinitario).

Mava chocolate ganache.

GRANDS CRUS

Samaná
Ganache grand cru, chocolat Samaná 
(République Dominicaine, Criollo et 
Trinitario).
Samaná chocolate ganache.

CHOCOLATS
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Élixir de Mako
Ganache au chanvre bio des monts 
Forez en Auvergne (<0,2% THC), jus 

et zeste de citron vert du Mexique, 
chocolat Cayapas (Équateur).
French hemp ganache with lime juice and zest.

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.

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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Désert d'Azur
Ganache au jus et au zeste de 

citron de Menton, ajowan du 
Thar (Rajasthan, Inde) chocolat 

Ambohimena (Madagascar).
Menton lemon ganache with ajwain seeds.

Vavatenina
Ganache au corossol de Madagascar 
et au laurier de notre jardin, chocolat 

Cayapas (Équateur).
Soursop and bay leaves ganache.

Cratère du Toba
Ganache aux baies d'Andaliman de 
Sumatra, chocolat Caricuara (Bolivie).
Batak berries ganache.

Joue rouge
Ganache à l'abricot Bergeron de la 
Vallée du Rhône, estragon de notre 
jardin, chocolat Tenorio (Costa Rica).
Vallée du Rhône apricot ganache with a hint of tarragon.
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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.

Puerto Limón
Ganache aux bananes du Costa-Rica, 

fraises des bois, chocolat Tenorio 
(Costa-Rica).

Banana and wild strawberries ganache.

FRUITS ET FLEURS

Pomme d'Amour
Ganache à la grenade de Turquie 
et aux baies d'açai du Brésil, épine 
vinette de Shiraz (Iran), chocolat 
Ambohimena (Madagascar).
Pomegranate and acai ganache with whole dried 
barberries.
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Fort de Wakayama
Ganache au sanbokan de la province 
de Wakayama (Japon), fleurs de 
sureau de Mayenne, chocolat 
Ambohimena (Madagascar).
Sanbokan and elderberry flowers ganache.

Or des Medicis
Ganache au fenouil du Gujarat (Inde), 

fleurs de fenouil du Languedoc, 
chocolat Izapa (Mexique).

Fennel seeds and flowers ganache.

Jimma
Ganache au café Heirloom d'Éthiopie 
(honey process) sur fond de 
Mascarpone italien, crème d'amandes 
Avola torréfiées, chocolat Marañon 
(Pérou).
Ethiopian Heirloom coffee ganache (honey process) with 
mascarpone and roasted almond cream. 

THÉS ET CAFÉ
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Earl Grey 
Ganache au thé Earl Grey de 
l'Himalaya, jus de bergamote, chocolat 
Ambohimena (Madagascar).
Earl Grey ganache, bergamot zest and juice.

La baie bleue
Ganache aux myrtilles et à l'essence 

naturelle de violette, thé noir de Chine, 
chocolat Mava (Madagascar).

Blueberries and violet ganache with black tea.

La Part des Anges
Ganache au Calvados 15 ans d'âge 
du Pays-d'Auge, château du Breuil, 

chocolat Cahabón (Guatemala).
15 year-old Calvados ganache.

ALCOOLS

Soleil vert
Ganache au kiwi de l'Adour et 
mangue Alphonso de Ratnagiri (Inde), 
thé Sencha du Viêt-Nam, chocolat 
Samaná (Rép. Dom.).
Kiwi and mango ganache, Sencha Vietnamese tea.
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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, miel de 
châtaignier, chocolat Samaná 

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

Etna
Praliné maison aux pistaches de 
BronteDOP 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.
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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.

Ipnos
Praliné au pain grillé (farine de 
riz), graines de lin, de tournesol, de 
pavot et de sésame, amandes Avola, 
chocolat Kuano (Ghana).
Gluten-free toasted bread praline with Avola almonds and 
seeds. 

Maruyama
Praliné au riz torréfié, thé Sencha du 

Japon, amandes Avola, chocolat Tivoli 
(Grenade). 

Roasted rice praline with Sencha tea.

Dong Naï
Praliné aux noix de cajou du Viêt-Nam 
et aux noix de coco des Philippines, 
chocolat Mahabibo (Madagascar)
Cashew nuts and coconut praline.
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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 maison aux pistaches 
de Bronte DOP (Sicile), foisonnée au 
kirsch alsacien.
Sicilian pistachios and almond paste.

PÂTES D'AMANDES

Ispahan
Pâte d'amandes de Sicile foisonnée 

à la pulpe de framboises, gel de 
framboises à l'eau de rose.

Sicilian almond paste with raspberries, rose water and 
raspberry fruit paste.
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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 betterave français, 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 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).

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 75%  
Viêt Nam, blend.
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 70% 
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.
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'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 
par lien sécurisé 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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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

REMERCIEMENTS

TOUS LES CABOSSÉS DE CHOCOLAT • VIRGINIE GENET • JEAN-PIERRE DUJON-LOMBARD • CATHERINE et NATHALIE MENOU • CHLOÉ DOUTRE
BERNARD LALOT • DHINESH (NOAR NOAR) • FRÉDÉRIC LEMONT et ODILE LAROCHE • JEAN-MARC NICOLAS • CÉCILE RAYNAUD 
JOSEPH ET CATHERINE DEMAN • 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 • MARGOT et ANTOINE 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 • TOUS CEUX QUE NOUS AVONS OUBLIÉS...

PHOTOGRAPHIES ET MAQUETTE
ILLUSTRATIONS

MATHIEU ROBIN
NOAR NOAR

CRÉDITS

    

 Avec le
soutien de la
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