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Chocolat à la Framboise 

Ce chocolat à la Framboise offre un goût parfaitement équilibré entre acidité et sucré allié à la texture 

unique du chocolat. 

Poids : 80g 

Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, framboise en poudre, émulsifiant : lécithine de soja 

Tarif public : 9,90€ TTC 

Ce chocolat offre le goût naturel de l'amande allié à la texture unique du chocolat. 

Poids : 80g 

Ingrédients : Sucre, poudre d'amandes, beurre de cacao, lécithine de soja 

Chocolat à l’Amande 

Chocolat à la Passion 

Ce chocolat offre un goût intense et gourmand de fruit de la passion acidulé allié à la texture unique du 

chocolat 

Poids : 80g 

Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, jus de fruits de la passion déshydraté, lécithine de soja 

Chocolat au Yuzu 

Ce chocolat au Yuzu offre la douceur et l'amertume de cet agrume emblématique du Japon, légèrement 

citronné. 

Poids : 80g 

Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, maltodextrine, jus de Yuzu, lécithine de soja 

Tarif < 50 unités à l’année : 6,35€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 5,50€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,58€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 6,35€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 5,50€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,58€ HT 

Tarif public : 9,90€ TTC Tarif < 50 unités à l’année : 6,35€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 5,50€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,58€ HT 



 

 

  

Chocolat Blond Dulcey 35% de cacao 

Le chocolat Blond Dulcey est composé de 35% de cacao et possède un goût intense de lait caramélisé 

accompagné de sa douceur biscuitée légèrement salée. 

Poids : 80g 

Ingrédients : beurre de cacao, sure, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, lactosérum, beurre, 

lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille 

Chocolat Blanc Caviar de Vanille Bourbon 37% de cacao 

Ce chocolat Blanc au Caviar de Vanille Bourbon de Madagascar est composé de 37% de cacao et offre 

des notes intenses de lait frais. 

Poids : 80g 

Ingrédients : beurre de cacao de Madagascar, sucre de canne, poudre de lait entier, lécithine de 

tournesol, caviar de vanille de Madagascar 

Chocolat Ruby 47,3% de cacao 

Le chocolat Ruby 47,3% a une couleur totalement naturelle et vient de la fève de cacao Ruby, cultivée au 

Brésil, en Côte d'Ivoire ainsi qu'en Equateur. Tout aussi original que sa couleur, il offre une expérience 

gustative exceptionnelle avec des notes fruitées et peu sucrées. 

Poids : 80g 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, poudre de lait entier, pâte de cacao, lécithine 

de soja, acide citrique, arôme naturel de vanille 

Chocolat Blanc au Thé Matcha du Japon 37 % de cacao 

Ce chocolat Blanc au Thé Matcha du Japon est composé de 37% de cacao et possède des notes fleuries 

et légèrement acidulées 

Poids : 80g 

Ingrédients : beurre de cacao de Madagascar, sucre de canne, pourdre de lait entier, lécithine de 

tournesol, poudre de Thé Matcha du Japon 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif public : 8,90€ TTC Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif public : 7,90€ TTC Tarif < 50 unités à l’année : 5,06€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,30€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 3,65€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 



 

 

 

  

Ce chocolat au lait Vegan est composé de 46% de cacao et révèle des notes d'amandes grillées et une 

pointe d'acidité. 

Poids : 80g 

Ingrédients : Fèves de cacao de Madagascar, sucre, beurre de cacao, poudre d'amandes 16,1%, 

émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait naturel de vanille. 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Chocolat au Lait Vegan 46% de cacao 

Ce chocolat noir (74%) est un chocolat qui reflète l'intensité de la nature vierge de Madagascar, 

par la force de ses saveurs acides et amères et de ses notes de fruits et de grué. 

Poids : 80g 

Ingrédients : fèves de cacao de Madagascar, sucre de canne, beurre de cacao 

Chocolat Noir 74% de cacao BIO 

Le chocolat Lactée Caramel (31,1% de cacao) est un chocolat au lait tendre et généreux au goût 

prononcé de vrai caramel gourmand. Ce dernier est travaillé avec un lait de vaches élevées en 

Belgique. 

Poids : 80g 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, 

sucre caramélisé, émulsifiant : lécithine de soja, arôme 

Ce chocolat au lait est composé de 39% de cacao avec un goût lacté authentique. 

Poids : 80g 

Ingrédients : sucre de canne, beurre de cacao, lait entier en poudre, fèves de cacao du Pérou, 

lécithine de tournesol (produits issus de l’agriculture biologique) 

Chocolat au Lait Caramel 31,1% de cacao 

Chocolat au Lait 39% BIO 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 



 

 

  

Ce chocolat blanc, d''une teinte légèrement beige conférée par l'utilisation exclusive de sucre de canne 

blond, révèle en bouche des notes intenses de lait frais ponctuées de touches de crème qui se combinent 

ensuite harmonieusement avec l'arôme de la gousse de vanille Bourbon. 

Poids : 80g 

Ingrédients : Sucre de canne, beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, vanille 

Chocolat Blanc BIO 35% de cacao 

Ce chocolat noir 66% reflète l'intensité́ de la nature vierge de Madagascar, par la force de ses saveurs 

acides et amères et de ses notes de fruits et de grué. 

Poids : 80g 

Ingrédients : fèves de cacao de Madagascar, sucre de canne, beurre de cacao 

Chocolat Noir BIO 66% de cacao 

Ce chocolat au lait (39% de cacao) très fondant, vous séduira par son lacté puissant et authentique et sa 

force chocolatée et ses notes de lait fermier. 

Poids : 80g 

Ingrédients : Beurre de cacao, fèves de cacao, sucre de canne issus du commerce équitable, cacao, lait 

entier en poudre, lécithine de tournesol 

Chocolat Lait BIO 39% de cacao 

Chocolat Ruby 47,3% de cacao 

Le chocolat Ruby 47,3% a une couleur totalement naturelle et vient de la fève de cacao Ruby, cultivée au 

Brésil, en Côte d'Ivoire ainsi qu'en Equateur. Tout aussi original que sa couleur, il offre une expérience 

gustative exceptionnelle avec des notes fruitées et peu sucrées. 

Poids : 80g 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, poudre de lait entier, pâte de cacao, lécithine 

de soja, acide citrique, arôme naturel de vanille 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 



 

 

  

La tablette au Speculoos est une recette unique déposée par la chocolaterie PICHON qui permet de 

déguster ce fabuleux biscuit à la canelle sous la forme d'une tablette de chocolat. 

Poids : 110g 

Ingrédients : Farine de blé, sucre, poudre de lait, beurre de cacao, huiles végétales, sucre de candi, poudre 

à lever, farine de soja, cannelle, sel 

Tablette au Speculoos 

La tablette à la Pistache est une recette unique déposée par la chocolaterie PICHON qui permet de 

déguster la pistache sous la forme d'une tablette de chocolat. 

Poids : 100g 

Ingrédients : Sucre, noix de pistache, pistaches torréfiées, beurre de cacao, huile de soja, farine de soja 

torréfiée, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, lactosérum doux en poudre, lécithine de soja, 

arômes naturels, colorants 

Tablette à la Pistache 

La tablette au Nougat est une recette unique déposée par la chocolaterie PICHON qui permet de déguster 

du Nougat de Montélimar sous la forme d'une tablette de chocolat. 

Poids : 110g 

Ingrédients : Nougat de Montélimar (amandes, sucre, sirop de glucose, miel, albumine d'œuf, fécule de 

pomme de terre, eau), beurre de cacao, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, arôme naturel de 

vanille, graisse végétale non hydrogénée 

Tablette au Nougat 

La tablette à la Praline Rose est une recette unique déposée par la chocolaterie PICHON qui permet de 

déguster la fameuse Praline Rose Lyonnaise sous la forme d'une tablette de chocolat. 

Poids : 110g 

Ingrédients : sucre, amandes, poudre de lait, beurre de cacao, sirop de glucose, émulsifiant, huile 

végétale, colorant 

Tablette à la Praline Rose 

Ces recettes ont été créées et déposées par CHOCOLATS PICHON 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 

Tarif public : 9,70€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 5,40 € HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,50€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 6,20€ HT 

Tarif public : 9,70€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 5,40 € HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,50€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 6,20€ HT 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 



 

 

 

 
La tablette au Mojito est une recette unique déposée par la chocolaterie PICHON qui permet de 

d'apprécier les saveurs de la menthe fraîche et du citron sous la forme d'une tablette rafraîchissante de 

chocolat. 

Poids : 110g 

Ingrédients : sucre, zestes de citron d'origine biologique, poudre de lait, menthe fraîche, beurre de cacao 

Tablette Mojito 

Tarif public : 8,90€ TTC 

Tarif > 50 unités à l’année : 4,95€ HT Tarif > 200 unités à l’année : 4,10€ HT 

Tarif < 50 unités à l’année : 5,75€ HT 


