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la Compagnie du ChoColaT a éTé Créée en 1993 par VinCenT puyuelo à 
Toulouse.
la passion eT le saVoir faire arTisanal d’Isabelle eT VIncenT Puyuelo 
sonT au serVIce de VoTre gourmandise !

notre spécialité : la composition chocolatée de plaques de chocolat superposées, 
pour une palette de goûts différents.
chocolat blanc, oranges, pistaches et amandes, lait à la feuillantine crêpe croustillante, 
lait caramel, noir amer à 70% parfumé… en tout une quarantaine de sortes de 
chocolats !
lors d’un événement particulier, les plaques de chocolat sont un support original 
pour faire passer un message “bonne fête maman”, “Je t’aime” etc.
une bonne idée cadeau qui a du succès : le Capitole de Toulouse sur plaque.

pour les très gourmands isabelle et Vincent ont crée les fudges : une texture 
entre chocolat, brownies et caramel… une vrai balade chocolatée…
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Fabriqué à Toulouse
Qualité des 
produits Créations originales
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Compositions de feuilles de ChoColat

Plaques de ChoColaT assorTis comPosées de 9 
ParFums dIFFérenTs

Noir éclats de caramel salé | Noir à l’orange | Noir à la fêve de cacao 
torrefiées | Noir figue | Noir café | Noir nature graphique | Lait noisette | 
Lait crêpe croustillante | Blanc amande, pistache, orange

Plaques de chocolaT noir à 70% aVec au moIns 8 
ParFums

Orange | Fêve de cacao torrefiées | Amande pistache orange | Figue | Café 
| Noisette | Amande | Raisin | Riz soufflé | Crêpe croustillante | Coco | Épicé 
( coriandre, baies roses, piment et poivre) | Gingembre | Nature

Plaques de chocolaT au laiT ou blanC 35% pur 
beurre de CaCao aVec au moIns 8 ParFums

Éclat de caramel salé | Amande pistache orange | Noisette | Amande | Riz 
soufflé | Crêpe croustillante | Coco | Orange | Nature

TTc hT TTc hT

185 grs 10 € 9,47€ 465 grs 25€ 23,69€

225 grs 12€ 11,37€ 555 grs 30€ 28,43€

300 grs 16 € 15,16€ 650 grs 35€ 33,17€

370 grs 20 € 18,95€ 1 kg 54€ 51,18€

Prix publics TTC — TVA 5,5 %
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Tableau Toulouse CapiTole

Chocolat noir à 70% pur beurre de cacao représentant le Capitole de 
Toulouse. Vous dégusterez au moins 4 saveurs parmi les suivantes :
Orange | Fêve de cacao torrefiées | Amande pistache orange | Noisette | 
Amande | Coco | Éclats de Caramel Salé

ballon de rugby

Chocolat noir à 70% pur beurre de cacao sur lequel s’affiche Toulouse 
couleur Rugby. Vous dégusterez au moins 2 saveurs parmi les suivantes :
Nougatine | Fêve de cacao torrefiées | Amande pistache orange | 
Noisette | Amande | Violette

ou faiTes passer un message, sur le Plus 
gourmand des suPPorTs

Anniversaire | Retraite | Noël | Bonne année

TTc hT

petit 200 grs 17 x 17 cm 18€ 17,06€

moyen 300 grs 22 x 22 cm 22€ 20,85€

grand 600 grs 29 x 29 cm 35€ 33,17€

ballon de rugby 300 grs 29 x 19 cm 24€ 22,75€

Prix publics TTC — TVA 5,5 %

tableaux en ChoColats

CoffreTs

Faites plaisir à votre entourage, composez votre boite de chocolats cuit au 
chaudron de cuivre : les Fudges.
Vous trouverez ci-contre la liste de nos parfums sur la double page suivante

TTc hT

Coffret 9 fudges 360 grs 20€ 16,66€

réglette 7 fudges 280 grs 16€ 13,33€

Coffret 6 fudges 240 grs 14€ 11,66€

Coffret 4 fudges 160 grs 10€ 8,33€

Prix publics TTC — TVA 20 % sur les fudges en cube

fudge à la peTiTe Cuillère 

Une pâte à tartiner différente… Du fudge tendre et fondant à déguster à 
la petite cuillère, sur une crêpe, une tartine ou du pain perdu…
C’est à vous de voir !
4 recettes : Chocolat noir à la fève de tonka | Chocolat lait caramel salé | 
Chocolat confiture de lait | Chocolat lait praliné noisette

TTc hT

pot de fudge 160 grs 6€ 5,68€

Prix publics TTC — TVA 5,5 %

fudges



ChoColaT noir orange

Chocolat noir à 70 %, Chocolat au 
lait à 34 %, crème fleurette, sucre, 
sirop de glucose, oranges confites

ChoColaT noir 
framboise

Chocolat noir à 70 %, Chocolat au 
lait à 34 %, purée de framboise, 
crème fleurette, sucre, sirop de 
glucose

ChoColaT au laiT aux 
noiseTTes

Chocolat au lait à 34 %, crème 
fleurette, sucre, sirop de glucose, 
noisettes

ChoColaT laiT 
maCChiaTo

Chocolat au lait à 34 %, crème 
fleurette, sucre, sirop de 
glucose,café

ChoColaT noir fêVe de 
Tonka

Chocolat noir à 70 %, Chocolat au 
lait à 34 %, crème fleurette, sucre, 
sirop de glucose, fêve de tonka

ChoColaT blanC 
Caramel à l’orange

Chocolat blanc à 34 %, crème 
fleurette, sucre, sirop de glucose, 
orange

ChoColaT laiT au pain 
d’épiCe

Chocolat lait à 34 %, crème 
fleurette, sucre, miel, épices

ChoColaT au laiT 
marbré ChoColaT 
blanC

Chocolat au lait à 34 %,chocolat 
blanc à 34 %, crème fleurette, 
sucre, sirop de glucose

ChoColaT noir aux 
amandes Caramélisées

Chocolat noir à 70 %, Chocolat 
au lait à 34 %, crème fleurette, 
sucre, sirop de glucose,amandes 
caramélisées

Caramel ConfiTure de 
laiT

Chocolat au lait à 34 %, crème 
fleurette, sucre, sirop de glucose

ChoColaT au laiT 
Caramel salé

Chocolat au lait à 34 %, crème 
fleurette, sucre, sirop de glucose

ChoColaT noir naTure

Chocolat noir à 70 %, Chocolat au 
lait à 34 %, crème fleurette, sucre, 
sirop de glucose

ChoColaT au laiT 
amande Caramélisée

Chocolat au lait à 34 %, crème 
fleurette, sucre, sirop de 
glucose,amandes caramélisées

Carte des saveurs de nos fudges
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Caramel salé

Ganache au caramel salé

CiTroneTTe

Lamelle d’écorce de citron confite, 
enrobée de chocolat noir

orangeTTe

Lamelle d’écorce d’orange confite, 
enrobée de chocolat noir

gingembreTTe

Lamelle de gingembre confite, 
enrobée de chocolat noir

rineTTe laiT

Praliné noisettes et grains 
d’amandes, enrobé de chocolat au 
lait et décoré de chocolat noir

rineTTe dulCey

Praliné noisettes et grains 
d’amandes, enrobé de chocolat 
dulcey 32 % et décoré de chocolat 
noir

rineTTe noire

Praliné noisettes et grains 
d’amandes, enrobé de chocolat 
noir et décoré de chocolat au lait

praliné CraquanT

Praliné amandes noisettes intense 
et céréales croustillantes, enrobé 
de chocolat noir

ganaChe poire

Ganache parfumée à la poire, 
enrobée de chocolat noir

Café noir

Ganache au café, enrobée de 
chocolat noir

ganaChe abriCoT

Ganache au chocolat au lait à 
la pulpe d’abricot caramélisée, 
enrobée de chocolat noir

Chapka laiT

Ganache chocolat au lait, enrobée 
de chocolat au lait et décorée de 
grains d’amandes

laiT amande

Ganache “créole” parfumée à 
l’amande

ganaChe Thé jasmin

Ganache infusée au thé vert de 
chine au jasmin 

jiVara alizée

Ganache au chocolat au lait Grand 
cru Jivara lactée 40 %

ganaChe VioleTTe

Ganache à la pulpe de groseille et 
de cassis, aromatisée à la violette

praliné inTense

Praliné amandes noisettes intense, 
enrobé de chocolat noir

praliné inTense iVoiré

Praliné amandes noisettes intense, 
enrobé de chocolat ivoire

praliné inTense laiT

Praliné amandes noisettes intense, 
enrobé de chocolat au lait

praliné noiseTTe

Praliné fruité aux noisettes d’Italie 
55 %, enrobé de chocolat noir

paleT or

Ganache élaborée à partir de 
Guanaja 70 %, décorée à la feuille 
d’or

guanaja amer

Ganache élaborée à partir de 
Guanaja 70 %

paleT argenT

Ganache “créole” au chocolat noir 
et chocolat au lait, décorée à la 
feuille d’argent

guanaja laCTée

Ganache élaborée à partir de 
Guanaja lactée 41 %

les bonbons ChoColats
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balloTin TradiTionnel

TTc hT TTc hT

120 grs 8,25€ 7,81€ 500 grs 34,50€ 32,70€

235 grs 16,20€ 15,35€ 725 grs 50€ 47,39€

310 grs 21,35€ 20,23€ 1 kg 69€ 65,40€

Prix publics TTC — TVA 5,5 %

boiTe fanTaisie

TTc hT TTc hT

réglette 300 grs 23,70€ 22,46€ boite plate 550 grs 43,40€ 41,14€

boite plate 270 grs 21,30€ 20,19€ boite plate 1 kg 79€ 74,88€

boite plate 375 grs 29,60€ 28,05€ ballon rugby 500 grs 39,50€ 37,44€

Prix publics TTC — TVA 5,5 %

praliné nougaTine

Praliné amandes et grains de 
nougatine croquants, enrobé de 
chocolat au lait

aliCanTe

Crème de pistache et d’amandes, 
enrobée de chocolat noir

malakoff laiT

Praliné amandes noisettes, enrobé 
de chocolat lait et décoré de 
grains d’amandes

malakoff noir

Praliné amandes noisettes, enrobé 
de chocolat noir et décoré de 
grains d’amandes

roCher noir

Praliné amandes noisettes, enrobé 
de chocolat noir et décoré de 
grains d’amandes

roCher laiT

Praliné amandes noisettes, enrobé 
de chocolat au lait et décoré de 
grains d’amandes

praliné feuilleTé laiT

Praliné amandes et crêpe dentelle

praliné feuilleTé noir

Praliné amandes et crêpe dentelle

les bonbons ChoColats
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les spéCialités ChoColatées

fruiTs seCs enrobés de ChoColaT

Fruits secs ou confits au goût prononcé enrobés de chocolat noir, lait, blanc ou de gianduja. Textures 
croquantes et contrastées,à grignoter tranquillement :
Amandes gianduja poudrées de cacao | Mini d’orangettes confites enrobées de chocolat noir | Nougatine 
enrobée de chocolat noir, lait ou blanc | Amandes laquées de chocolat noir ou lait | Noisettes laquées 
de chocolat noir ou lait | Amandes gianduja poudrées de sucre glace | Raisin enrobés de chocolat noir | 
Dés de Figue enrobés de chocolat au lait | Dés de citron confit enrobés de chocolat au lait

TTc hT TTc hT

120 grs 6,60€ 6,25€ 400 grs 22€ 20,85€

210 grs 11,50€ 10,90€ 700 grs 38,50€ 36,49€

320 grs 17,60€ 16,68€ 1 kg 55€ 52,13€

Prix publics TTC — TVA 5,5 %

remises quantitatives

de 5 à 10 kg -10 %

de 10 à 50 kg -13 %

50 kg et plus -15 %
Ces prix s’entendent sur une commande globale

passer Commande

Afin de passer commande, nous vous invitons à nous joindre par téléphone ou par mail.
Au plaisir de vous servir.

Toulouse

contact@compagnie-chocolat.com

17 rue du puits clos 
31000 Toulouse — France

05 61 12 34 75

9 rue du Taur 
31000 Toulouse — France

05  61 23 40 21
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