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

Beussent Lachelle,
un plaisir gourmand et gourmet



Notre collection de moulages

Les plaisirs à partager

Nos moulages sont réalisés et décorés à la main par nos maîtres chocolatiers dans nos 
ateliers des Hauts-de-France de Beussent (62) et de Lachelle (60). Le praliné est produit 
dans notre chocolaterie de Beussent à partir de noisettes du Piémont puis enrobé de 
notre chocolat d’Équateur noir 72 % ou lait 42 %

LAPINS AMOUREUX POULE PLUME POT DE FLEUR
Chocolat noir ou lait – 17 cm
Garnis de 60 g de friture
Poids total : 150 g

Chocolat noir ou lait – 10x12 cm
Garnie de 75 g d’œufs praliné
Poids total : 150 g

Chocolat noir ou lait – 10x8 cm
Garni de 180 g d’œufs praliné et 
de cloches praliné
Poids total : 260 g

ŒUF COLLECTION CLOCHE N°2 NOTRE GARNITURE
Chocolat noir ou lait – 15x9 cm
Garni de 70 g de friture
Poids total : 200 g

Photos non contractuelles

Chocolat noir ou lait – 11x10 cm
Garnie de 80 g de cloches praliné, 
d’œufs praliné et de friture 
Poids total : 160 g

Œufs praliné –  cloches praliné – 
friture chocolat

BALLOTIN COFFRET 
PRESTIGE

COFFRET CARRÉS 
GOURMANDS LOT DE TROIS 

SUCETTES250 g ou 500 g
Assortiment de pralinés 
et de ganaches

240 g ou 350 g
Le même assortiment que 
dans les ballotins… sur un 
plateau

360 g
Chocolats noirs, lait et 
blancs saupoudrés de fèves 
de cacao, noix de pécan, 
noisettes ou biscuit spéculoos

3x20 g
Chocolat noir, lait et blanc



Nos gourmandises de Pâques

Les idées cadeaux

Les instants gourmands

Photos non contractuelles

MENDIANTS 
TROPIQUES

CLOCHES PRALINÉ

P’TITS
BEUSSENT

ŒUFS PRALINÉ

CHOCOONING

FRITURE 
CHOCOLAT 

PÂTES À TARTINER 

ASSORTIMENT
DE FRITURE, ŒUFS
ET CLOCHES

Chocolats recouverts de 
fruits séchés, de fruits 
secs et de riz soufflé
Sachet de 180 g

Au choix : chocolat noir, 
lait ou mélangé
Sachet de 180 g

Nos délicieux biscuits à 
l’ancienne à base d’amande
« made in Beussent »
Sachet de 100 g

Au choix : chocolat noir, 
lait ou mélangé
Sachet de 180 g

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

Au choix : chocolat noir, 
lait ou mélangé
Sachet de 180 g

Trois recettes gourmandes pour 
agrémenter ses petits-déjeuners, ses 
crêpes ou ses quatre-heures
Chocolat noir, lait, ou lait+craquant
Pots de 200 g

Mélange de chocolat noir, 
blanc et lait et de pralinés
Sachet de 300 g

NOS TABLETTES 
PREMIUM 

NOS TABLETTES 
ORIGINE

• Équateur noir 78 %
bio issu de notre 
plantation Inalnapo
• Papouasie noir 80 %

• Équateur noir 72 % bio 
issu de notre plantation 
Inalnapo
• Équateur lait bio issu de 
notre plantation Inalnapo

PANIERS INSTANTS GOURMANDS
Panier 1 : assortiment d’une 
tablette Origine, d’un 
sachet de 100 g d’œufs 
praliné, de guimauve à 
l’ancienne et d’une mini-
poulette garnie de friture

Panier 2 : assortiment d’une tablette 
Premium, d’un sachet de 150 g 
d’œufs praliné, de chocoonings, 
de guimauve à l’ancienne, d’une 
sucette et d’un lapin moulé « Baby 
Bunny » garni 



La Chocolaterie Beussent Lachelle fabrique dans ses deux ateliers artisanaux des Hauts-
de-France son chocolat éco-responsable à partir de fèves cultivées sur sa plantation 

d’exception Inalnapo sur les contreforts de la Cordillère des Andes, en Équateur.
 

Notre plantation nous assure une maîtrise totale de la qualité de notre production,
des fèves de cacao d’Équateur aux chocolats fabriqués dans nos ateliers.

OFFRE PERSONNALISÉE
Vous pouvez également nous faire une demande d’offre et 
de devis personnalisés sur notre gamme complète en nous 
contactant par mail à commande@choco-france.com ou par 

téléphone au 03 21 86 17 62

Visitez nos
chocolateries
Chocolaterie de Beussent
66, route de Desvres
62 170 Beussent

Chocolaterie de Lachelle
41, rue de Monelieu
60 190 Lachelle

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


