




Cabossées, cabossés,

Enfin l'été. Les sorbets, les chocolats frappés 
et les thés glacés reviennent à l'ombre de la 
terrasse – un bon secours pour combattre 
vaillamment les rayons dardants d'un ciel 
brûlant.

Le projet bean-to-bar : nous approchons 
pas à pas les fèves de cacao. Sept terroirs 
ont été sélectionnés, parmi trente testés : 
trois sur le continent Africain (Madagascar, 
Ouganda, Tanzanie), et quatre en Amérique 
latine (Bélize, Venezuela, Pérou, Guatemala). 
L'Inde n'a pas été oubliée, et paraîtra dans 
un second temps.

Les premiers sacs de 50 Kg sont d'ores et 
déjà dans nos locaux. Nous sommes pour 
le moment à la recherche des profils de 
torréfaction adéquats pour chaque origine, 
ce qui requiert un temps indéfini. C'est 
la raison pour laquelle vous trouverez 
actuellement en magasin des versions dites 
« Bêta », au sujet desquelles vous serez 
invités à exprimer vos sensations, afin que 
nous puissions tendre autant que possible, 
vers vos préférences.

À partir du mois de juin, attendez-vous 
néanmoins (impatiemment) à  ce que nous 
dégainions une première origine en version 
finale.

Le conditionnement actuel des tablettes, 
quant à lui provisoire, sera remplacé d'ici le 
mois de septembre. Nous lui substituerons 
un emballage hermétique, opaque, 
directement compostable chez vous, et 
fabriqué en France.

Suivra celui des produits de snacking, 
dans la droite ligne de notre engagement 
à supprimer l'utilisation du plastique d'ici 
2024.

Pour cette carte, nous avons fait appel 
aux talents remarquables de notre 
cousin, François Schmidt, dont le style 
incomparable est animé par un désir de 
précision « presque maniaque », niché 
dans les ordres les plus secrets du détail. 
Ici, des moyens de transport en suspens 
deviennent les véhicules du temps qui 
passe — et naturellement, du chocolat !

Bel été !



MARAÑON — ROND

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

KOKOA KAMILI — FRUITÉ
Ganache au nectar de cacao pressé du 
Ghana, chocolat maison Kokoa Kamili 

(Tanzanie).
Pressed cocoa pulp and Kokoa Kamili 

chocolate ganache.

MAVA — TANNIQUE

Ganache grand cru, chocolat Mava 
(Madagascar, vieux cacaoyers)

Mava chocolate ganache.

GRANDS CRUS

LUCÍA — PUISSANT

Ganache grand cru, chocolat Lucía 
100% (Venezuela, plant. Franceschi, 
cultivars de Criollo).
Lucía chocolate ganache.

CHOCOLATS

BEAN-TO-BAR
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SANG DU NIL
Ganache aux calices d'hibiscus, 
citronnelle, chocolat Ambohimena 
(Madagascar).
Hibiscus and citronella ganache .

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

BAISER DES ÎLES
Ganache au lait de coco, vanille 

Bourbon, essence naturelle d'ylang-
ylang, chocolat Samaná (Rép.Dom.)

Coconut milk, Bourbon vanilla and ylang-
ylang essence ganache.

ÉPICES

FLEURS ET PLANTES
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PONZU
Ganache au sudachi (Japon), huile 

d'olive Castillo de Canena, chocolat 
Caricuara (Bolivie).

Sudachi ganache with olive oil.

JARDIN DES HESPÉRIDES
Ganache aux abricots Bergeron de 
la vallée du Rhône, fleur d'oranger 

et pointe de cumin, chocolat 
Ambohimena (Madagascar).

Apricot ganache with orange blossom water 
and a hint of cumin.

AMBIKA
Ganache au tilleul, mangue Alphonso 
et mangue verte séchée, chocolat 
Tenorio (Costa-Rica).
Lime tree ganache with Alphonso mango.

FRUITS

CŒUR INCARNAT
Ganache aux fraises Gariguette 
(Lot et Garonne), citron vert, 
sumac sauvage, chocolat 
Ambohimena (Madagascar).
Strawberry and lime ganache with wild 
sumac.
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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.

BLACK PEARL
Ganache au cassis et aux bourgeons 

de cassis (Bourgogne), chocolat 
Atlántida (Honduras).

Blackcurrant and blackcurrant buds ganache .

CAPRICE DE MARIE
Ganache aux bananes du Costa Rica et 
aux noisettes du PiémontIGP, chocolat 
Samaná (République Dominicaine).
Banana and hazelnuts ganache.
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THÉS ET CAFÉ XILAO
Ganache aux pêches blanches de la 
vallée du Rhône, thé noir de Chine, 

chocolat Kuano (Ghana).
Peach ganache with chinese black tea.

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.

POMME D'OR
Ganache au citron de Menton, thé 

sencha, chocolat Caricuara (Bolivie).
Menton lemon ganache with sencha tea.

DATERRA
Ganache au café Bourbon du Brésil, 
chocolat Marañon (Pérou).
Brazil coffee ganache. 
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JENEVER
Ganache au gin Confidential 

(Charente), chocolat Izapa (Mexique).
Confidential gin ganache.

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 du 
PiémontIGP, chocolat Tivoli (Grenade).
Piedmont hazelnuts praline.

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

AVOLA
Praliné maison aux amandes Avola et 

Marcona, vanille Bourbon, chocolat 
Samaná (Rép. Dom.).

Sicilian and spanish almonds praline.
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CRIOLLO
Praliné maison aux fèves de cacao 

Kokoa Kamili (Tanzanie) et aux 
amandes Marcona/Avola, lié au 

chocolat Lucía 100% (Venezuela).
Tanzanian cacao nibs and almonds praline.

NAILHAC
Praliné maison aux noix Chandler du 

Périgord et aux amandes Marcona/
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, lié au 
chocolat Izapa 100% (Mexique).
Peanut praline.
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OAK ALLEY
Praliné maison aux noix de 

Pécan, noisettes du PiémontIGP et 
sucre d'érable, chocolat Cahabón 

(Guatemala).
Pecan and Piedmont hazelnuts praline with 

maple sugar.

CUZCO
Praliné maison aux noix du Brésil, 

noisettes du PiémontIGP et fèves de 
Tonka, chocolat Cahabón (Guatemala).

Brazil nuts and Piedmont hazelnuts praline.

KOKOPELLI
Praliné maison au maïs péruvien, 
amandes Marcona, chocolat Kuano 
(Ghana).
Peruvian corn and almonds praline. 
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PÂTES D'AMANDES & DIVERS

DIEPPE
Caramel de pommes façon Tatin 
(Normandie), praliné aux noisettes 
du PiémontIGP et cannelle du Kerala, 
chocolat Cahabón (Guatemala).
Baked apples, Piedmont hazelnuts praline with 
Kerala cinnamon bark.

ESPOIR D'ANIA
Pâte d'amandes maison aux cerises 

griottes, fleurs d'hibiscus.
Homemade almond paste with morello cherries 

and hibiscus flowers.

CHAUDRON DE PAZYRYK
Praliné maison aux graines de 

chanvre, noisettes du PiémontIGP, 
chocolat Kuano (Ghana). 

Hemp seeds and Piedmont hazelnuts 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) torréfiées, kirsch 
alsacien.
Sicilian pistachios and almond paste with 
kirsch.

ISPAHAN
Pâte d'amandes maison aux  
framboises de Corrèze et de 

Dordogne, eau de rose d'Ispahan.
Sicilian almond paste with raspberries and 

rose water
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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 
baies de canneberge.

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 de Tanzanie 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 (Madagascar, au caviar 
de vanille Bourbon).

À TARTINER

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

VELOURS DE NOISETTES
Noisettes du Piémont (65%), 
chocolat noir, lisse.

DIAMANTS DE PISTACHES
Pistaches de Bronte et amandes 
Marcona, croustillante.

VELOURS DE PISTACHES
Pistaches de Bronte et amandes 
Marcona, lisse

DIAMANTS DE CACAHUÈTES
Cacahuètes et chocolat noir, 
croustillante.

VELOURS DE CACAHUÈTES
Cacahuètes et chocolat noir, lisse.

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.
Fortunato 70% — BÊTA 
Pérou, Amazonas.

2. VOLUPTÉ
Notes de fruits secs, de cacao grillé, de miel et d'épices.

Izapa 70% 
Mexique, Soconusco.
Chuao 75% — BÊTA 
Venezuela, Chuao.
Inema 70% 
Brésil, plant. Riachuelo.

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

Kilombero 74% 
Tanzanie, Kilombero/Morogoro.
Chililique 70% 
Pérou, Piura.

Semuliki Forest 72% — BÊTA 
Ouganda, Bundibugyo.
Kokoa Kamili 72% — BÊTA 
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.

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
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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€.

Pendant les fortes chaleurs de l'été, toutes 
vos commandes seront obligatoirement 
envoyées via Chronofresh.
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24000 PÉRIGUEUX
perigueux@herverobin.fr
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HERVEROBIN.FR

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 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 • MARION MAZIÈRE • 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
ILLUSTRATIONS

PHOTOGRAPHIES ADDITIONNELLES

MATHIEU ROBIN
FRANÇOIS SCHMIDT
ADOBE STOCK

CRÉDITS

    

 Avec le
soutien de la
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