
Chocolatier

www.alainchartier.fr

Avis aux gourmets et gourmands !
Pour suivre un cours à l’École des Desserts 

consulter le programme sur notre site internet

Theix  
ZA St Léonard

Boutique/Ecole
rue Ampère

Arzon
Boutique

1 Quai des Cabestans

Vannes  
Centre ville

Boutique
25 place des Lices

Sarzeau
Boutique

7, rue du Général  
de Gaulle

Vannes  
Parc Lann

Boutique
rue Parissot

Vannes  
Halles des Lices

Les Halles
4 place des LicesCr
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Languettes 
caramel

NOS SPÉCIALITÉS

Les cartes  
Golfe du Morbihan 
chocolat noir  
ou au lait

Les tablettes gourmandes 
chocolat, noisette,  

orange, etc.

Les tablettes Pur Origine 
Madagascar, Pérou, etc.

Les ballotins

Les 5 tablettes Breizh 
chocolat au lait breton 

Chocolait

Les tablettes (sans sucres) 
noir, lait,  

blanc/vanille

NOS TABLETTES

Le chocolat, c’est une passion.
Je voudrais à travers ces bonbons de chocolats vous faire 
découvrir notre univers de chocolatier fabricant qui commence 
par une sélection des meilleurs chocolats de couverture 
parmi 14 origines, des fruits secs de grande qualité, des 
produits laitiers bretons. La transformation et le savoir faire 
de nos chocolatiers permettent de réaliser cet assortiment de 
ganaches, de pralinés et de caramels.Une belle invitation aux 
plaisirs de la gourmandise.

Alain Chartier

Pour une dégustation optimale, respectez la date limite de consommation, 
conservez-les à l'écart de la chaleur, de l'humidité et des fortes odeurs. 
Ne les mettez pas au réfrigérateur, la température conseillée est de 15 à 18°C.Co
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LES PRALINÉS

Les authentiques

Les créations

Praliné
amandes noir

Praliné 
sarrasin bio breton

Praliné
amandes lait

Praliné
coco passion noir

Praliné
noisettes lait

Praliné nougatine
sésame lait

Sablé breton
gianduja noir

Praliné feuilleté
crêpes dentelles lait

Praliné 
fleur de sel noir/lait

Praliné
cacahuètes lait

Praliné
cacahuètes noir

Praliné nougatine
sésame noir

Praliné
noisettes noir

Praliné feuilleté
crêpes dentelles noir

Les parfums bretons

Praliné 
graines de courges 

toastées

Praliné 
pécan café

LES GANACHES
Les origines

Les fruitées

Ganache
Madagascar noir

Ganache
Pérou noir

Ganache
vanille lait / noir

Ganache
or lait / noir

Ganache
Brésil noir

Ganache gingembre
citron vert noir

Ganache
Vénézuela noir

Ganache framboise
litchi noir

Ganache
thé bergamote noir

Ganache
caramel fleur de sel 

lait / noir

Les épicées
Ganache
réglisse

Ganache
poivre de séchouan

Ganache
noisettes citron

Ganache  
Rhum Martinique

Ganache
noisettes citron

Ganache  
Rhum Martinique

Macaron caramel
fleur de sel

Ganache
passion lait 35%

Ganache
framboise noir 64%

Ganache
lait noisettes 35%

LES MACARONS DE BRETAGNE

LES SANS SUCRES

LES CARAMELS

Macaron caramel
chocolat

Macaron caramel
fraise

Caramélis
lait

Macaron caramel
pommes cidre

Caramélis
noir

Ganache
noir 64%

Substances allergènes présentes dans nos produits :
Fruits à coque, lait pour : Praliné Amandes, Praliné Noisettes, Praliné aux graines 
de courges toastées, Fleur de sel, Ganache noisettes/citron, Praliné Pécan Café, 
Praliné Sarrasin.
Fruits à coque, lait, arachide pour : Praliné Cacahuètes.
Gluten, fruits à coque, lait pour : Feuilleté  crêpes dentelles.
Gluten, fruits à coque, pour : Gianduja sablé breton.
Fruits à coque pour : Praliné coco/passion.
Fruits à coque, lait, sésame pour : Praliné nougatine sésame.
Lait pour : Ganache Fleur de sel lait, Ganache Palets Or lait, Ganache Vanille, 
Ganache Thé bergamote, Ganache Framboise litchi noir, Ganache Gingembre 
citron vert noir, Caramelis, Macarons, Ganache Poivre de Séchouan, Ganache 
Rhum Martinique, Ganache Réglisse.
Lécithine de soja : toutes nos couvertures de chocolat contiennent cet 
émulsifiant.

L’essentiel est que vous ne soyez pas allergique au chocolat !


