Pâques 2022

UN PROJET SOLIDAIRE
sur toute la ligne de production
Depuis près de 40 ans, notre équipe
s’engage auprès de personnes éloignées du monde du travail pour les
accompagner vers un emploi durable.
En les formant à des métiers d’avenir, Chênelet crée la rencontre entre des personnes éloignées de l’emploi et des entreprises en quête
de main d’œuvre qualifiée. Le modèle Chênelet
se base sur la mise en situation réelle du travail de production comme outil d’apprentissage
et de formations qualifiantes.

Nous sélectionnons avec
soin un chocolat fin et
équilibré...
que nous confectionnons dans nos
ateliers situés dans le Pas-de-Calais, à
Landrethun-le-Nord (62).

L’idée d’ouvrir une chocolaterie est née d’une rencontre.
Celle que nous avons faite avec AMASISA, qui cherchait un partenaire pour valoriser les fèves équitables
de ses plantations agro-forestières d’Amérique du Sud. Aujourd’hui, nous avons diversifié nos sources
d’approvisionnement en chocolat, en travaillant avec des maisons de renom, sensibles et engagées dans
des valeurs éthiques, solidaires et environnementales.

Les moulages de Pâques
Les sujets de Pâques

Disponibles en chocolat Noir, Lait et Blond

L’Oeuf

La Poule

Moulages creux
de 14 cm

Moulages creux
de 14 cm

Le Lapin
Moulages creux
de 14 cm

Les mini sujets de Pâques
Les sachets de
«lapins rieurs»

Les sachets de
mini-sujets

Uniquement en chocolat au Lait

Uniquement en sachet
trio de chocolat : Noir,
Lait et Blond.

Les bonbons en chocolat
Disponibles en ballotins de 125gr, 250gr et 500gr

Les Incontournables
Le Feuilletine
Noir ou Lait

Praliné intense et
crêpes dentelle

Le Praliné
Noir
Praliné d’antan aux
notes grillées

Le Coeur fondant
Lait
Praliné tradition
amande et noisettes

Les Fruités
Le Framboise
Noir

Le Passion
Lait

Ganache Noire à la
pulpe de framboise

Ganache Noire à la pulpe
de fruits de la passion,
enrobage lait

Les Gourmandises
Mini Calisson*

Nougat de Montélimar*

Véritable calisson d’Aixen-Provence enrobé de
chocolat noir 66%

Authentique nougat de
Montélimar enrobé de
chocolat noir 66%

Mendiants

Pâte d’Amande*

Palets de chocolats
Noir, Lait ou Blond,
décorés de frutis secs

Pâte d’Amande de Provence 50% enrobée de
chocolat Noir 66%

Orangette

Orangette

Lamelle d’écorce
d’orange confite enrobée de chocolat au lait
38%

Lamelle d’écorce d’orange
confite enrobée de chocolat noir 66%

*les calissons, nougats et pâtes d’amande sont confectionnés par un artisan partenaire.
** Transferts d’origine naturelle. Pur beurre de cacao.
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