
La chocolaterie artisanale «Les Chocolats du 
Hérisson» est implantée au coeur de la forêt de 

Lanvaux, dans un cadre calme et enchanteur.
Les cacaos sont choisis pour leur qualité 

gustative et leur production éthique.
Les pralinés sont fabriqués par mes soins. Les 
amandes, noix, noisettes sont rigoureusement 
sélectionnées puis cuites lentement dans un 
chaudron en cuivre. Tous les fruits secs, les 

fruits séchés, les épices, les graines,le riz soufflé 
sont d’origine Biologique.

Le pollen utilisé pour la tablette printanière 
provient de «L’abeille de Napoléonville», entre-
prise apicole locale (Pontivy) gérée par Nicolas.

Anne-Claire Hérisson 
06 61 26 37 62

ac.herisson@icloud.com 

Mendiants

Les incontournables

Palets de chocolat noir, 
lait et blanc parsemés de 

fruits secs, séchés, graines 
toastées, riz soufflé, 

brisures de crêpe

Caramels coeur coulant
Caramels  de framboise, 
citron, fruit de la passion, 

pomme/cannelle ou fleur de 
sel enrobés de chocolat lait 

ou noir
145 g 10,10 €

4,10 €

Les graines
Kasha*

Tournesol 
Sésame

Les épices
Fenouil

Poivre de Sichuan
Coriandre

Piment d’ Espelette

Les gourmandes
Spéculoos
Riz soufllé

Brisures de crêpe

Les fruitées
Raisin, cranberries, myrtille

Orange confite
Banane séchée

Les printanières

4,10 €

Physalis
Fleur de sel

90/100 g

* Kasha= sarrasin grillé

Les tablettes 
de chocolat

Les classiques
Nature

Amande
Noisette88/100 g

A partir
de 4,00 €

Assortiment de pralinés
Praliné amande/ brisure de 

crêpe, praliné noisette, praliné 
noix, praliné graines

175 g 13,30 €55 g 4,40 €

Les origines
Vénézuela 72%
Équateur 76 %
Tanzanie 75%

88 g
4,20 €

90/100 g

4,30 €

Pollen

Riz soufflé, amandes 
grillées, graines de 
sésame et pavot 
toastées, enrobés de 
chocolat noir et lait

110 g

200 g100 g

5,90 €

9,50 €5,00 €

Riz sont craquants
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2,90 €

14,50 €

Les p’tits plaisirs  

Fritures Smileys 
Assortiment noir et lait

En sachet de 90 g

 Petit oeuf lait
5,6 x 4 cm

Oeuf en chocolat au 
lait garni d’oeufs 

en sucre
Par 3: 80 g

12 €

Grand oeuf 
Oeuf de chocolat 

garni d’oeufs en sucre
Noir, lait ou blanc

Min 175 g

28 €

Oeuf XXL
20 cm de hauteur
14 cm de diamètre
Noir, lait ou blanc

Min 350 g

Panier garni
Panier composé de 5 oeufs en chocolat 

au lait garnis d’oeufs en sucre
150 g

1,90 €

Barre de chocolat 
noir, lait ou blanc

20 g

Au chocolat noir, 
lait ou blanc

18 g
1,50 €

16,90 €

6,40 €

Coffret cocooning
Composé de 3 choc’ à lait, de 2 briques de lait 

de vache bio 20 cl et d’une de lait de Riz, 
noisette, amande bio 20 cl. 

Choc’ à lait 
chaud

Chocolat noir et lait 
à faire fondre dans

une tasse de lait chaud
33 g

2 €

Barre de chocolat 
noir, lait ou blanc

aux de Smarties®
25 g

Barre chocolatée

Sucette

4,90 €
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