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1 — MENDIANTS 6,90 €

Amandes Avola de Sicile, noisettes IGP du 
Piémont, pistaches de Bronte AOP (Sicile), 
baies de canneberge du Canada, chocolat du 
Ghana.

100 g

2 — GINGEMBRETTES 6,90 €

Gingembre confit enrobé de chocolat du 
Ghana.

100 g

3 — DISQUES D'ORANGE 4,10 €
Tranches d’oranges confites d’Espagne, se-
mi-enrobées. Vendu par paire.

40 g

4 — ORANGETTES NOUGATINE 6,90 €

Écorces d’oranges confites d’Espagne, pé-
pites d’amandes caramélisées, chocolat du 
Ghana.

100 g

5 — ORANGETTES 6,90 €

Écorces d’oranges confites d’Espagne, cho-
colat du Ghana.

100 g

6 — CITRONNETTES 6,90 €

Écorces de citrons confits d’Espagne, choco-
lat du Ghana.

100 g
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7 — CRISTAUX D'AMANDES CARAMÉLISÉES 6,90 €

Fragments d'amandes d'Espagne caramé-
lisées, enrobées de chocolat du Ghana.

100 g

8 — MANDORLA 6,90 €

Amandes Marcona caramélisées, vanille 
Bourbon de Madagascar, enrobées de cho-
colat du Ghana.

100 g

9 — CRISTAUX D'AMANDES 6,90 €
Fragments d'amandes d'Espagne torré-
fiées, pépites d'oranges confites (noir) ou 
grué de cacao du Pérou (lait), enrobés de 
chocolat du Ghana.

100 g

10 — DISQUES MARAÑON 6,90 €

Disques de chocolat Marañon (plant. For-
tunato, Amazonas, Pérou, pur Nacional).

100 g

11 — NOCCIOLA 6,90 €

Noisettes IGP du Piémont caramélisées, 
enrobées de chocolat du Ghana.

100 g

12 — MARRONS GLACÉS 2,60 €

Marrons de Turin, confits à Marseille par la 
maison Corsiglia.

20 g
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13 — DIAMANTS DE NOISETTES 9,30 €

Pâte à tartiner croustillante aux noisettes IGP 
du Piémont (60%), caramel, vanille Bourbon, 
chocolats Marañon (Pérou) et Saïgon (Viêt-
Nam).

250 g

14 — VELOURS DE NOISETTES 9,30 €

Pâte à tartiner soyeuse aux noisettes IGP du 
Piémont (65%) sucre de canne, vanille Bour-
bon, chocolats Marañon (Pérou) et Saïgon 
(Viêt-Nam). Broyée en meule de granite.

250 g
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15— ÉCRIN DE DOUCEURS MINI 16,20 €

NOIR ET LAIT / NOIR — Mendiants, cris-
taux d'amandes et d'amandes caramélisées, 
nocciola, mandorla, orangettes, citronnettes 
et orangettes nougatine.

200 g

16 — ÉCRIN DE DOUCEURS MÉGA 27,40 €

NOIR ET LAIT / NOIR — Mendiants, cris-
taux d'amandes et d'amandes caramélisées, 
nocciola, mandorla, orangettes, citronnettes 
et orangettes nougatine.

350 g
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17 — ÉCRIN DE DOUCEURS GIGA 49,70 €

NOIR ET LAIT — Mendiants, cristaux 
d'amandes et d'amandes caramélisées, noc-
ciola, mandorla, orangettes, citronnettes et 
orangettes nougatine.

650 g

18 — ÉCRIN DE DOUCEURS GIGA 49,70 €

NOIR — Mendiants, cristaux d'amandes et 
d'amandes caramélisées, nocciola, man-
dorla, orangettes, citronnettes et orangettes 
nougatine.

650 g
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21 — ÉCRIN 48 CHOCOLATS
Écrin de 48 pièces en fonction de 
la collection actuelle : ganaches, 
pralinés et pâtes d'amandes.

330 g  32,00 €

20 — ÉCRIN 32 CHOCOLATS
Écrin de 32 pièces en fonction de 
la collection actuelle : ganaches, 
pralinés et pâtes d'amandes.

220 g  21,80 €

19 — ÉCRIN 16 CHOCOLATS
Écrin de 16 pièces en fonction de 
la collection actuelle : ganaches, 
pralinés et pâtes d'amandes.

110 g  11,60 €
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23 — ÉCRIN 80 CHOCOLATS
Écrin de 80 pièces en fonction de 
la collection actuelle : ganaches, 
pralinés et pâtes d'amandes.

550 g  52,50 €

22 — ÉCRIN 64 CHOCOLATS
Écrin de 64 pièces en fonction de 
la collection actuelle : ganaches, 
pralinés et pâtes d'amandes.

440 g  42,30 €

24 — ÉCRIN 108 CHOCOLATS
Écrin métal de 108 pièces en fonction 
de la collection actuelle : ganaches, 
pralinés et pâtes d'amandes.

750 g  71,10 €
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25 — VINANIVAO
Tablette de chocolat blanc 
au caviar de vanille Bour-
bon de Madagascar et fève 
de Tonka.

80 g  5,50 €

26 — AMAZÔNIA/IZAPA
Tablette de chocolat noir à 70% 
de cacao d'origine Bolivie-Vene-
zuela-Équateur, ou à 85% d'ori-
gine Mexique.

80 g  4,60 €

28 — QUIBERON
Tablette de chocolat au lait 
caramélisée (goût typique 
du caramel au beurre), ca-
cao du Ghana.

80 g  4,60 €
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29 — NOISETTES
Tablette de chocolat noir/
lait aux noisettes IGP du 
Piémont caramélisées, va-
nille Bourbon.

100 g  6,50 €

30 — AMANDES
Tablette de chocolat noir/
lait aux amandes Marco-
na caramélisées, cannelle 
sauvage du Kerala.

100 g  6,50 €

31 — PONT-AVEN
Tablette de chocolat au 
lait biscuité, noix de Pé-
can caramélisées au sucre 
d'érable.

100 g  6,50 €
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NO. DÉSIGNATION POIDS 
NET EN G

PRIX UNITAIRE 
TTC REMISÉ DLUO

1 Mendiants
NOIR OU LAIT

100 6,90 € 6 mois

2 Gingembrettes
NOIR

100 6,90 € 6 mois

3 Disques d'orange
NOIR

40 4,10 € 6 mois

4 Orangettes nougatine
NOIR

100 6,90 € 6 mois

5 Orangettes
NOIR

100 6,90€ 6 mois

6 Citronnettes
NOIR

100 6,90 € 6 mois

7 Cristaux d'amandes caramélisées
NOIR OU LAIT

100 6,90 € 6 mois

8 Mandorla
NOIR OU LAIT

100 6,90 € 6 mois

9 Cristaux d'amandes
NOIR OU LAIT

100 6,90 € 6 mois

10 Disques Marañon
NOIR

100 6,90 € 6 mois

11 Nocciola
NOIR OU LAIT

100 6,90 € 6 mois

12 Marron glacé
PAR 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12

20 2,60 € 3 mois

13 Diamants de noisettes
CROUSTILLANT

250 9,30 € 6 mois

14 Velours de noisettes
SOYEUX

250 9,30 € 6 mois

15 Écrin de douceurs Mini
NOIR ET LAIT / NOIR

200 16,20 € 6 mois

NO. DÉSIGNATION POIDS 
NET EN G

PRIX UNITAIRE 
TTC REMISÉ DLUO

16 Écrin de douceurs Mega
NOIR ET LAIT / NOIR

350 27,40 € 6 mois

17
18

Écrin de douceurs Giga
NOIR ET LAIT / NOIR

650 49,70 € 6 mois

19 Écrin 16 Chocolats
NOIR ET LAIT / NOIR

110 11,60 € 1 mois

20 Écrin 32 Chocolats
NOIR ET LAIT / NOIR

220  21,80 € 1 mois

21 Écrin 48 Chocolats
NOIR ET LAIT / NOIR

330  32,00 € 1 mois

22 Écrin 64 Chocolats
NOIR ET LAIT / NOIR

440  42,30 € 1 mois

23 Écrin 80 Chocolats
NOIR ET LAIT / NOIR

550  52,50 € 1 mois

24 Écrin 108 Chocolats
NOIR ET LAIT / NOIR

750 71,10 € 1 mois

25 Tablette Vinanivao 37%
BLANC

80 5,50 € 6 mois

27 Tablette Amazônia 70%
NOIR

100 4,60 € 6 mois

27 Tablette Izapa 85%
NOIR

80 6,50 € 6 mois

28 Tablette Quiberon 36%
LAIT

80 4,60 € 6 mois

29 Tablette Noisettes 65% - 35%
NOIR OU LAIT

100 6,50 € 6 mois

30 Tablette Amandes 65% - 35%
NOIR OU LAIT

100 6,50 € 6 mois

31 Tablette Pont-Aven 36%
LAIT

100 6,50 € 6 mois
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1.1. Les présentes conditions générales de vente sont portées à la connaissance de 
chaque client pour lui permettre de passer commande. 
1.2. Par conséquent, le fait de passer commande implique l’acceptation entière et sans 
réserve du client à ces conditions générales de vente.
1.3. Aucune condition particulière, ni autres conditions générales émanant du client 
ne peuvent, sans accord exprès de la société HERVÉ ROBIN, prévaloir sur les présentes 
conditions.
1.4. Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’acceptation ex-
presse, inopposable à la société HERVÉ ROBIN quel que soit le moment où elle aura pu 
être portée à sa connaissance.
1.5. Le fait que la société HERVÉ ROBIN ne se prévale pas à un moment donné de l’une 
quelconque des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme 
valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites condi-
tions.

II. PRISE DE COMMANDE ET CONFIRMATION
2.1. Tout client professionnel souhaitant entamer une relation commerciale avec la 
société HERVÉ ROBIN est tenu de lui communiquer, le cas échéant, les informations 
suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro Siret, identité des dirigeants et/
ou responsable des achats, informations utiles (coordonnées, horaires d’ouverture, etc.).
2.2. Tout client s’engage à remplir le bon de commande avec précision et à renseigner les 
différentes rubriques existantes (sa raison ou sa dénomination sociale le cas échéant, 
son nom et son prénom, son adresse de facturation, son adresse de livraison, ses coor-
données électroniques et téléphoniques)
2.3. Chaque demande de produit est soumise à l’acceptation de la société HERVÉ ROBIN, 
laquelle se réserve le droit de rejeter toute commande ou de reléguer une partie d’icelle 
en reliquat pour cause de stock insuffisant, d’informations client incomplètes, ou pour 
toute autre raison légale. Nous nous engageons à vous informer dans les deux jours 
ouvrés qui suivent votre commande si nous rencontrons un problème pour l’honorer.
2.4. Le droit de rétractation de sept jours ne s’applique pas pour les contrats de fourni-
ture de produits susceptibles de se détériorer rapidement, tels que les chocolats. Aussi, 
le client ne saurait s’en prévaloir. Toutefois, une annulation de sa part pourra être prise 
en compte dans la mesure où sa commande est en préparation.
2.5. En revanche, à partir du moment où sa commande est remise au transporteur, 
aucune annulation ne pourra être prise en compte et le prix versé ne sera pas restitué.

III. PRIX-CONDITIONS
3.1. Le tarif préférentiel réservé aux entreprises et aux collectivités, quelles qu’elles 
soient, est valable quatre mois après sa date d’émission. Il est actuellement appliqué 
une remise de 7%. Afin d’en pouvoir bénéficier, le montant total de la commande  passée 
par le groupement doit atteindre un minimum de 250€. La répartition des commandes 
demeure à la charge du demandeur et aucune ristourne ne pourra s’entendre individuel-
lement, même sur présentation d’un document quelconque attestant appartenance à 
l’entreprise ou à la collectivité concernée.
3.2. Les prix indiqués sur le bon de commande s’entendent en Euros TTC, au départ de 
notre laboratoire de Notre-Dame-de-Sanilhac. La TVA française de 5,5% pour les produits 
à base de chocolat noir, et de 20% pour les produits à base de chocolat au lait selon 
les formes prescrites par les voies règlementaires dédiées (Décret n°76-692 du 13 juillet 
1976 modifié par le Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 en vigueur au 30 janvier 2016), 
s’applique aux commandes à destination de la France Métropolitaine, de la Corse et des 

pays de l’Union Européenne. Le tarif général peut être révisé librement par HERVÉ ROBIN.
3.3. Livraison
Préambule. Un délai minimum de préparation de la commande du client est requis à 
compter de la date de réception du devis signé par le client et du règlement corres-
pondant.
Ce délai est variable en fonction des périodes de l’année, des quantités commandées 
et de la personnalisation souhaitée, variant de deux jours ouvrés à quatre semaines. La 
date effective de mise à disposition des produits sera confirmée au client sous réserve de 
la communication du devis signé par le client à la date indiquée de signature mentionnée 
dans le devis.
Pour votre entière satisfaction, il est conseillé de passer vos commandes de fin d’année 
avant le 30 novembre 2020.
3.3.1. Les frais de livraison sont en sus. Ils comprennent, pour les commandes dont le 
montant est inférieur à cinq cent euros (250€), une participation au coût de préparation 
du colis et au frais de transport proprement dit. 
3.3.2. Les frais de port dépendent du lieu de destination, du poids et du volume du/
des colis, et du mode de transport choisi (en froid positif ou à température ambiante), 
et feront l’objet de pourparlers avec le client lorsqu’il passera sa première commande, 
le cas échéant.
3.3.3.1. Franco : À l’exclusion d’un accord préalable exprès conclu entre le client et la 
société HERVÉ ROBIN, la livraison est effectuée franco de port pour toute commande 
livrée en France Métropolitaine, sous réserve que le montant total de la commande soit 
supérieur à 250€.
3.3.3.2. Exceptions : Une participation forfaitaire de vingt euros (20 €) hors taxes sera 
facturée pour toute livraison à date impérative.

IV. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
4.1. Les modes de paiement acceptés sont le chèque ou le virement bancaire.
4.2. Délai de paiement
4.2.1. Grands comptes : Sauf autres conditions expressément consenties par la société 
HERVÉ ROBIN, ou prévues expressément par des conditions particulières, le montant total 
de la vente doit être réglé trente jours après la date de facture.
4.2.2. Autres comptes : Sauf autres conditions expressément consenties par la société 
HERVÉ ROBIN, ou prévues expressément par des conditions particulières, le montant total 
de la vente doit être réglé à la commande.
4.3. Exceptions
4.3.1. Tout nouveau client s’engage à payer comptant et sans délai ses deux premières 
commandes.
4.3.2. Sauf dispense expresse accordée par la société HERVÉ ROBIN, tout défaut de paie-
ment antérieur rend le paiement comptant obligatoire à la commande.
4.4. Sanctions en cas de retard de paiement
4.4.1. Tout défaut de paiement selon les formes prescrites ci-dessus engendrera des 
pénalités de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal (soit 2,28% au 
1er juillet 2021)
4.4.2. Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due à la société HERVÉ ROBIN au titre des 
frais de recouvrement, à l’occasion de tout retard de paiement.
4.4.3. Exceptions : il n’est évidemment pas pratiqué de pénalités de retard lorsque le 
paiement est réalisé comptant à la commande.

V. INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Il ne pourra être reproché à la société HERVÉ ROBIN l’indisponibilité d’un produit dans la 
livraison, dans la mesure où le client aura dûment reçu l’information de cette carence 
préalablement au règlement de sa commande.

VI. LIVRAISON DES PRODUITS
6.1. Préparation et acheminement des produits.
6.1.1. Les colis sont préparés et conditionnés par la société HERVÉ ROBIN dans un embal-
lage fermé, résistant, approprié au contenu et aux exigences du transport.
6.1.2. Le client est responsable des mentions relatives au nom et à l’adresse du desti-
nataire qui doivent être précises, exactes et complètes (code de la porte, étage, numéro 
de téléphone, horaires de livraison le cas échéant) pour permettre une livraison dans 
des conditions normales. La société HERVÉ ROBIN ne saurait être tenue responsable d’un 
retour de livraison dû à une erreur d’adresse ou à une impossibilité de livrer à l’adresse 
indiquée.
En cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire ou en cas d’absence du 
destinataire, la société HERVÉ ROBIN ne pourra nullement être tenue responsable de l’im-
possibilité de livrer la commande. La société HERVÉ ROBIN prendra contact avec le client 
pour organiser, selon le souhait du client, une nouvelle commande, aux frais du client, 
incluant les frais de port et le prix du produit.
6.1.3. ATTENTION : Les commandes indiquant une adresse en boîte postale ne pourront 
être prises en compte.
6.1.4. HERVÉ ROBIN, après confirmation de la commande, s’engage à traiter et à achemi-
ner la commande jusqu’à la destination convenue. HERVÉ ROBIN assure la marchandise 
jusqu’au lieu de livraison.
6.1.5. À la réception ou à l’enlèvement, il appartient au destinataire de vérifier en pré-
sence du livreur la conformité de la marchandise livrée et l’absence de vice apparent. En 
particulier, le client doit vérifier la Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) des produits 
livrés.
6.1.6. En cas de perte, manque ou avarie, ou défaut apparent des marchandises livrées, 
le client est tenu d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur et 
de la société simultanément et cumulativement. Il appartient au client de fournir toutes 
les justifications quant à la réalité des vices ou manquements constatés. Sans le respect 
de cette clause, aucune procédure de remboursement auprès du transporteur choisi ne 
pourra être entamée.
6.1.7. En cas d’absence du destinataire ou d’une personne pouvant prendre possession 
des produits lors de la livraison, le transporteur déposera un avis de passage invitant le 
client à recontacter le transporteur dans les plus brefs délais. En aucun cas, la société 
HERVÉ ROBIN ne pourrait être tenue responsable d’une éventuelle détérioration des pro-
duits du fait de leur retrait tardif auprès du transporteur.
6.1.8. La société HERVÉ ROBIN ne peut être tenue responsable si le produit n’a pas été 
livré en raison de circonstances revêtant les caractères de la force majeure telles que 
définies par les tribunaux.
6.2. Délais de livraison
6.2.1. Les délais de livraison moyens sont de 3 à 5 jours ouvrables à compter de l’accep-
tation de la commande.
6.2.2. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. Aussi, leur 
dépassement ne donne-t-il au client ni le droit d’annuler la commande, ni celui de récla-
mer une quelconque indemnité, ni celui d’exiger des pénalités de retard.

VII. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DE RISQUES
7.1. Le transfert de propriété des produits au profit du client ne prend effet qu’après com-
plet paiement du prix par ce dernier.
7.2. La société HERVÉ ROBIN assure les risques de perte et de détérioration des produits 
jusqu’à la livraison desdits produits au destinataire. Le transfert des risques se fait donc 
à partir du moment où le destinataire a accusé réception des produits.
7.3.1. Obligation de vigilance : Le client veillera particulièrement au respect de la DLUO 

mentionnée sur les produits vendus et/ou sur leurs emballages. Toutes les DLUO don-
nées par la société HERVÉ ROBIN doivent être appréciées, au jour du départ du labora-
toire de fabrication, et compte tenu des conditions de conservation idoines, soit : une 
température de 16/18°C, une hygrométrie de 50-60%, à l’abri de toute source de chaleur 
et de froid.
7.3.2. Ledit client s’interdit par conséquent de consommer les produits fournis par la 
société HERVÉ ROBIN après l’expiration de leur Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO). 
La responsabilité de la société HERVÉ ROBIN ne pourra de manière aucune être engagée 
en cas de violation par le client de l’obligation de vigilance évoquée en 7.3.1.

VIII. RÉCLAMATIONS - LITIGES
8.1. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec une bienveillance 
attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer 
le litige.
8.2. À la réception des produits, le client doit s’assurer de la conformité de la livraison 
avec sa commande. Les dommages éventuels doivent faire l’objet de réserves précises, 
datées et signées, sur le bordereau de livraison.
8.3. Toute réclamation doit être faite sous deux jours après réception de la commande, 
au service clients de la société HERVÉ ROBIN :
- Soit par courrier : Chocolaterie Hervé Robin - Avenue du 19 mars 1962 — 24660 - Notre-
Dame-de-Sanilhac
- Soit par email : contact@herverobin.fr
- Soit par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 19h30 au 06.26.64.01.55 ou au 
05.53.45.78.34
8.4. Cette réclamation devra être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice 
subi (lettre de transport, photo du colis reçu, etc.). Après l’analyse et l’acceptation de 
la réclamation par la société HERVÉ ROBIN, un geste commercial (remboursement des 
frais de port, renvoi du produit aux frais de la société HERVÉ ROBIN, etc.) sera proposé 
au client.
8.5. Tout litige relatif aux ventes régies par les présentes conditions générales sera porté, 
à défaut de règlement à l’amiable, devant le Tribunal de Périgueux, dans le ressort duquel 
se trouve le siège de la société HERVÉ ROBIN.

IX. RETOURS
9.1. Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre HERVÉ ROBIN et le 
client et être retourné dans les 2 jours suivant l’accord. Passé ce délai, aucun retour ne 
pourra être pris en compte.
9.2. Toute reprise acceptée par HERVÉ ROBIN, dans le cas d’un vice apparent ou de non 
conformité des produits livrés, qui sera constaté par HERVÉ ROBIN, permettra au client 
d’obtenir le remplacement gratuit ou la restitution d’un avoir à son profit, à l’exclusion de 
tout autre indemnité ou dommages et intérêts.

X. PHOTOGRAPHIES
10.1. Toutes les photographies présentées sur les catalogues, sur les publicités, sur les 
emballages ou sur tout autre type de document émanant de et représentant les objets 
de l’offre proposée par la société HERVÉ ROBIN à ses clients revêtent un caractère non 
contractuel.
10.2. Attendu par conséquent que les photographies précitées ne sont que des supports 
commerciaux, et ne constituent pas une promesse d’identité au produit livré mais seule-
ment une suggestion de son apparence, ladite société ne saurait être tenue responsable 
d’un quelconque vice en cas de dissemblance entre l’article effectivement reçu et sa re-
présentation, à moins que cette dissemblance rende le produit susmentionné impropre 
à l’usage auquel il est destiné.
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CONTACT
Mathieu Robin
e-mail : mathieu@herverobin.fr
mobile : 06.27.81.85.01

Hervé Robin
e-mail : herve@herverobin.fr
mobile : 06.26.64.01.55

entreprise@herverobin.fr

NOS ADRESSES
Magasin-atelier
1 Avenue du 19 mars 1962, 24660 SANILHAC
05.53.45.78.34
atelier@herverobin.fr

Centre-ville
11 rue Salinière-6b pl. du Coderc, 24000 PÉRIGUEUX
05.53.45.78.34
atelier@herverobin.fr

HERVEROBIN.FR


