
Un cacao bio et exceptionnel, directement issu de
notre plantation éco-responsable d’Équateur

Beussent Lachelle,
un plaisir gourmand et gourmet



Nos ballotins et coffrets

BALLOTIN DE NOËL COFFRET PRESTIGE DE NOËL
Assortiment de pralinés et de ganaches 
Beussent Lachelle présentés dans le 
classique « ballotin »
250 g ou 500 g

Visible en un coup d’œil, un assortiment de 
pralinés et de ganaches dans le plus élégant 
des coffrets
240 g ou 350 g

PANIER
GOURMAND

COFFRET MENDIANTS 
TROPIQUES

COFFRET CARRÉS 
GOURMANDS

COFFRET TRUFFES

COFFRET
MINI ROCHERS

Composé d’un ballotin de 125 g, 
d’une tablette  Origine de 75 g, d’un 
sachet de Carrés gourmands de 
180 g et d’un sachet de guimauve 
de 100 g
Composition sur mesure parmi tous 
les produits de notre gamme : nous 
contacter !

Palets de chocolats noirs et lait 
saupoudrés d’« ailleurs » : noisettes du 
Piémont, pistaches d’Iran, amandes, fruits 
rouges, riz soufflé et noix de Pécan
255 g
Disponible également en sachet de 180 g 
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Chocolats noirs, lait et blancs 
saupoudrés de grué de cacao, 
noix de pécan, amande, 
framboise, pistache ou biscuit 
spéculoos
360 g
Disponible également en sachet 
de 180 g 

La fameuse ganache chocolat noir 
amère enrobée de chocolat noir et 
saupoudrée de cacao. 
300 g
Disponible également en sachet de 
200 g
.

Assortiment de nos fameux 
rochers en mode mini : praliné 
enrobé de chocolat noir, lait ou 
blanc
160 g



Nos gourmandises de Noël

Nos gourmandises
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CHARDONS MARRONS 
GLACÉS

LOT DE TROIS 
SUCETTES DE NOËLSix parfums de chardons alcoolisés 

enrobés de chocolat blanc
Sachet de 200 g

Coffret de 9 marrons glacés Nos sucettes de Noël en 
chocolat noir, blanc et lait
3x20 g

Chocolat noir 72 % ou 
lait 42 % – 12 cm
Avec sa garniture de 
friture de Noël
Poids total : 130 g 

Par notre maître pâtissier, 
brioche traditionnelle italienne 
fourrée de fruits confits
100 g

BOULES
DE NOËL

AMANDES 
ENROBÉES

PÂTE À 
TARTINER

CHOCOONING

FRITURE
DE NOËL

Boules de Noël au fameux 
praliné Beussent Lachelle
Sachet de 200 g

Boules de praliné enrobées de chocolat 
et habillées d’éclats de noisettes, de noix 
de coco, de pistaches, d’amandes ou de 
grué de cacao
Sachet de 200 g

Assortiment d’amandes 
croquantes enrobées 
de chocolat blanc puis 
saupoudrées de cacao
200 g

Au choix :  pâte à 
tartiner chocolat 
noir, lait ou lait 
craquant
200 g

Nos délicieux biscuits 
maison à la noisette enrobés 
de notre chocolat au lait 
Beussent Lachelle
Sachet de 170 g

Au choix : chocolat noir 72 %, 
lait 42 %, blanc ou mélangé
Sachet de 200 g

MOULAGE
PÈRE NOËL

PANETTONE DE NOËL 
AUX FRUITS CONFITS

SPHÈRES PRALINÉ



Cadeaux personnalisés
La Chocolaterie Beussent Lachelle propose une offre

de personnalisation pour ses chocolats et coffrets.
Notre équipe aura le plaisir de vous formuler une offre 

adaptée sur simple demande.
Contactez-nous !

Visitez nos
ateliers
Chocolaterie de Beussent
66, route de Desvres
62170 Beussent

Chocolaterie de Lachelle
41, rue de Monelieu
60190 Lachelle

Tél. : 03 21 86 17 62
Mail : group@choco-france.com
Site web : choco-france.com

Nos tablettes
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LOT DE TROIS 
TABLETTES
« PREMIUM »

TABLETTES 
DE NOËL

LOGOTAGE
CARTE MESSAGE BOÎTE PERSONNALISÉE

Issues de notre plantation en Équateur, 
une tablette noir 78 % Bio, une tablette 
noir 78 % fourrée au praliné et une 
tablette noir 100 % Bio

Également issue de notre 
plantation en Équateur, 
tablette chocolat noir 72 % ou 
lait 42 %
Autres origines sur demande
75 g

Les chocolats de nos ballotins et 
coffrets estampillés à votre logo.

Devis sur demande

Nous insérons votre carte 
personnalisée sur nos différents 

coffrets, ballotins ou paniers 
gourmands. Devis sur demande

Un coffret de chocolats entièrement à 
votre image grâce à une création sur 

mesure. Devis sur demande

MENDIANTS ORANGETTES OU 
GINGEMBRETTES

MINI CAKE AU 
CHOCOLAT

GUIMAUVE À 
L’ANCIENNEPalets de chocolat noir ou 

lait habillés de noisettes, 
amandes, noix et raisins
Sachet de 180 g

Fines lamelles d’oranges ou de 
gingembre confits enrobées de 
chocolat noir 72 %
Sachet 180 g

Cake moelleux au chocolat 
noir d’Équateur 72 % et aux 
noisettes du Piémont
160 g

9 cubes de guimauve à 
l’ancienne extra fondante 
et parfumée
Sachet de 100 g
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