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Cœur de Choc est une société artisanale dont l’activité principale est la 

transformation du chocolat … en merveilleuses et goûteuses tablettes ! 

Nous élaborons des recettes à base de chocolat et d’ingrédients 100% 

BIO, sans lécithine et naturellement sans gluten. 

Le laboratoire, l'atelier et le show-room se trouvent sur notre lieu 

d’habitation à Montigny sur Loing, ce qui est très appréciable. 

Nous nous partageons les tâches suivant nos compétences et nos envies ! 

Notre vie est simple et agréable, nous profitons de la vie que nous nous 

sommes construites et surtout nous sommes gourmands de bons produits 

et aimons les faire partager ! 

Le chocolat est une histoire de famille qui a commencé il y a bien 

longtemps avec la maman d’Antoine … Hélène. Au départ, les recettes ont 

été  transmises de mère en fils ! Nous espérons les transmettre par la 

suite à nos 3 fillettes ... 

Les chocolats sont travaillés de façon artisanale, avec un grand respect 

des produits, et un savoir-faire très particuliers. 

Nous avons actuellement une gamme de 16 tablettes de chocolat : noir, 

lait et blanc ainsi que des rochers énergétiques, nous proposons 

régulièrement de nouvelles recettes, formes ou présentations. 

Les fournisseurs  sont tous certifiés BIO et issus du commerce équitable, 

les fèves proviennent de fermes biologiques situées principalement en 

République Dominicaine. Nous accordons une très grande importance au 

respect des produits et surtout de la planète. 

Nos clients sont des particuliers, des revendeurs, des comités d’entreprise. 

Nous participons à des foires, des salons, des animations … 

 

A très bientôt autour d’un morceau de chocolat ! 
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LES TABLETTES 100% BIO 

 

 

 

 

Exemple de tablette : Noir oranges raisins 
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Les Recettes de tablettes de Chocolat 100 % BIO à l’unité : 

 

Noir 70 %  :    * Nature 

               * Amandes Noisettes 

               * Gingembre 

               * Oranges Raisins 

               * Croustillant 

               * Praliné 

               * Chanvre 

Lait 37 %   :    * Nature 

               * Amandes Noisettes 

               * Caramel 

               * Noix de Coco 

               * Praliné 

                      * Croustillant 

Mixte        :     * Café Spéculos 

Blanc        :     * Nature 

                      * Amandes Noisettes 

                                              * Noix de Coco 

Noir 100 % :   * Nature 
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LES SACHETS 

 

Les Rochers Noir: Chocolat noir 70 %, billettes de châtaigne soufflées, 

oranges confites, raisins, amandes, noisettes. 

Le mini sachet (150 g)                     Le grand sachet (250 g) 

                                   
 

 

Les Rochers Lait : Chocolat lait 37 %, billettes de châtaigne soufflées, 

cranberries, amandes, noisettes. 

Le mini sachet (150 g)                          Le grand sachet (250 g) 

 

                              
 

 

 

 

 

9,30 € 

15,50 € 

9,30 € 

15,50 € 
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Les demi-tablettes : Assortiment de demi-tablettes : Noir nature, noir 

croustillant, noir gingembre, mixte café spéculos, lait caramel, blanc 

amandes noisettes, lait amandes noisettes. 

 

     Par 7 (290g)                                                  Par 14 (580g) 

                                         

Les quarts de tablette : Assortiment de recettes noir, lait, blanc de 

quarts de tablette. 

Par 7 (140)                     Par 14 (290g)              Par 21 (450g) 

                    

 

 

18 € 

36 € 

9 € 18 € 28 € 
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Les tablettes : Assortiment de recettes noir, lait, blanc 

Mixte par 12 : mixte de tablettes noir, lait, blanc (1kg) 

 

Les réglettes : Assortiment de morceaux de tablettes de chocolats 

recettes noir, lait, blanc 

 

 

Petite : environ 18 carrés (200g)  
 

Moyenne : environ 28 carrés (330g) 
  

Grande : environ 38 carrés (450g) 
 

Géante : environ 60 carrés (640g) 

60 € 

13 € 

20 € 

27,50€ 

40 € 
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   POUR NOEL : 

 

Sapin ou bonhomme de neige à suspendre : Chocolat Lait, noir ou 

blanc nature – 70g 

 

Père Noël ou bonhomme de neige : Chocolat Lait, noir ou blanc nature 

– 90g  

                         

5,50 € 

6,50 € 

6,50 € 
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Petit Père Noël : Chocolat Lait, noir ou blanc nature – 100g  

Grand Père Noël : Chocolat Lait, noir ou blanc nature – 200g  

 

 

Petit plateau : Assortiment de rochers et de quarts de tablettes (idéal 

pour la pause-café !) – 220g  

 

15 € 

8 € 

14 € 
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Grand plateau : Assortiment de rochers et de quarts de tablettes (idéal 

pour la pause-café !) – 390g  

 

 

 

Panier cadeau : 1 sachet de rochers noirs (150g), un sachet de quarts 

par 14 (290g), un photophore, un panier coloré  

 

 

 

25 € 

30 € 
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Grand Panier cadeau : 1 sachet de rochers noirs (250g), un sachet de 

quarts par 14 (290g), un sachet d’infusion BIO, un photophore, un panier 

bois  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 € 
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