


‘’ JE SUIS DEVENU CHOCOLATIER PAR AMOUR

J'ai toujours aimé inventer ma cuisine.

Depuis tout petit, mon parcours conte fleurette à la gastronomie.

C’est au travers de diverses rencontres faites au fur et à mesure de mon

parcours professionnel que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du

chocolat, il y a maintenant 5 ans.

Je conçois et fabrique l’ensemble de mes chocolats moi-même, un à un.

Peu à peu, j'ai appris à dompter la matière, à maitriser les températures, à

façonner les textures. Ma liberté, je la dois sans doute à une certaine

fantaisie personnelle, à mon parcours autodidacte, certes , mais surtout à

une grande rigueur technique, essentielle dans le processus de création.

Après, c'est une histoire ordinaire, une histoire de coup de cœur, d'envies,

et de rêves. Dans ma boutique de Roanne, dans la Loire, jour après jour,

je créé des chocolats pour mettre en valeur tel fruit, telle épice ou telle

fragrance. Le chocolat est un guide, un ami, parfois un maitre. J'essaie de

faire honneur aux matières premières hors norme que mes fournisseurs

produisent. Et parce que je ne peux pas m'en empêcher, je laisse ensuite

l'épicurisme me guider ...

J’espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ces

chocolats que j’en ai eu à les créer !
BERTRAND



NOS CRÉATIONS

ORIGINALES

LE DÔME 

Un chocolat qui fonctionne sur un principe de
surprise, avec le confit de fruit qui explose en
bouche, puis la ganache qui vient sublimer le
fruit. Nos chocolats sont enrobés avec du
Criollo, cépage dont la particularité est de
développer ses arômes en fin de bouche.
Ainsi, vous commencez par croquer un fruit et
finissez par déguster un chocolat.

FRAMBOISE

CITRON VERT PASSION

CASSIS

CITRON

ORANGE

RHUM VANILLE

LITCHI

NOIX DE COCO

CARAMEL

SESAME

CACAHUETE

CARAMEL 
PASSION

ABRICOTVANILLE

VOICI QUELQUES PARFUMS QUE VOUS POUVEZ RETROUVER DANS NOS COFFRETS



Coffret découverte : 16 dômes 
14,80 € TTC

Coffret 25 dômes  
22,80 € TTC

Coffret 36 dômes  
32,80 € TTC

Coffret 49 dômes 
42,80 € TTC



NOS CRÉATIONS

DE CHOCOLATS 

CLASSIQUES 
Un équilibre subtil entre des
cacaos de caractère et des
épices, des poivres, des fleurs,
des fruits secs…
sublimés par le chocolatier

ASSORTIMENT 
DE 16 CHOCOLATS 

(ganaches & pralinés)
130g min – 12,80€

ASSORTIMENT 
DE 32 CHOCOLATS 

(ganaches & pralinés)
250g min – 21,80€

ASSORTIMENT 
DE 50 CHOCOLATS 

(ganaches & pralinés)
400g min – 31,80€



LES COFFRETS DÉDIÉS . 
Pour les amateurs de sensations fortes

Un coffret dédié aux miels, dans
lequel le miel disparait au profit des
fleurs que les abeilles ont butinées.

Une exploration aromatique
exceptionnelle, fruit de plusieurs
années de travail.

Un coffret qui fait le tour du
monde des grands crus, dans
lequel des cacaos exceptionnels
peuvent s’affirmer pleinement. La
ganache fondante permet de
déguster longuement ces chocolats
à la fois puissants et subtils.

LES ORIGINES

LES MIELS 

PLAISIRS ROANNAIS
Retrouvez dans ce coffret un
condensé du Roannais. Bertrand a
créé des chocolats et des pâtes de
fruits à base d’ingrédients du
Roannais : Miel de ses ruches,
Safran de la plaine du Forez, praliné
à la Praline de Charlieu, et pâtes de
fruits au vin (rouge et blanc) de la
côte Roannaise



RAMENE TA FRAISE !
Fraises du marché

CONFITURE DE LAY
Produite avec le lait des Délices fermiers, 

basés à Lay

CONFITURE DU POTAGER
Courgettes, fraises, menthe du jardin

CARAMEL YUZU
Quand l’acidulé du Yuzu rencontre la douceur 

du caramel…

COUP DE SOLEIL !
Ananas orange

BELLE BELLE BELLE !
Mirabelle du jardin

Confitures artisanales, cuites en petites quantités au chaudron de cuivre.

A partir de fruits cueillis par nos soins, de notre jardin potager ou du marché.

CARAMELS & CONFITURES



POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

www.bertrandchocolatier.com

Vous pouvez nous rendre visite…

44, rue Charles de Gaulle
Grande rue piétonne de Roanne 

42300 ROANNE

Nous pouvons échanger par téléphone… 

04 77 78 80 98   - 06 50 65 51 02

Et retrouvez l’ensemble 
de nos produits sur … 

RETROUVEZ-NOUS

SUR LE STAND 24
DU SALON DU CHOCOLAT

DE LYON 9-11 
NOV

https://www.bertrandchocolatier.com/

