
NOS OFFRES SPECIALES

Noël & Nouvel An
CHOCOLATERIE BERTON 
18 Rue des Varennes, 86530 Availles-en-Châtellerault
Tél. 05 49 02 33 30 Email. contact@chocolaterieberton.com 
www.chocolaterieberton.com

HORAIRES 
Ouvert du lundi au samedi 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30



NOS OFFRES SPECIALES

Buches de Noël & du Nouvel An Buches de Noël & du Nouvel An 
Fabrication «Maison» réalisés à partir d’ingrédients BIOFabrication «Maison» réalisés à partir d’ingrédients BIO

La chocolaterie JC BERTON vous propose de 
découvrir parmi ses nombreuses spécialités les 
Bûches de fêtes de fin d’année :

Bûche pâtissière Forêt Blanche à l’ancienne «maison» :
Biscuit chocolat maison, crème chocolat maison allégé, chantil-
ly maison, copeaux de chocolat maison.

Bûche pâtissière Viennoise à l’ancienne «maison» :
Biscuit moelleux à la framboise et son coulis framboise, crème 
Viennoise maison légèrement parfumée au Kirsch Miclo pour ses 
arômes exceptionnels et des  
morceaux de framboises au cœur de la bûche.

Bûches glacées à l’ancienne «maison» :
Bûche avec 1 ou 2 parfums de glace ou sorbet au choix : Va-
nille en gousse, chocolat, citron, framboise, abricot, cassis, fruit 
de la passion ou fraise.

Vacherin glacé «maison» :
Réalisé à base de meringue suisse moelleuse, de crème chan-
tilly avec 1 ou 2 parfums de glace ou sorbet au choix (selon 
sélection ci-dessus)

Omelette Novégienne glacée «maison» :
Biscuit imbibé de sirop au rhum, recouvert d’une meringue 
italienne flambée avec 1 ou 2 parfums de glace ou sorbet au 
choix (selon sélection ci-dessus).

D’autres gourmandises vous attendent à la  
chocolaterie, n’hésitez pas à venir les découvrir  ...

Tarifs de nos bûches : 4,90€ la part 

Pour 4 personnes  19,60€

Pour 6 personnes  29,40€

Pour 8 personnes 39,20€

Commande en drive ou avec livraison gratuite à 25 km autour 

de la chocolaterie à partir de 49€ de commande chocolats, 

pâtisserie et glaces. 

LE MAGASIN SERA FERMÉ LE 25, 26 ET 27 DÉCEMBRE.

Nous vous proposons également pour le mois de 
Janvier, nos délicieuses galettes des rois (frangipanes, 

galettes hollandaises et brioches fines sur levain).

Remise de 5% pour toute commande passée 8 jours minimum 
avant la date de récupération de votre commande à la  
chocolaterie, en drive ou en livraison.  
Attention 3 jours minimum sont nécessaires pour toute livraison

Noël & Nouvel An



NOS OFFRES SPECIALES

Nos Ballotins de chocolats «Prestige» Nos Ballotins de chocolats «Prestige» 
Pur Beurre de CacaoPur Beurre de Cacao

Composition de nos ballotins & sachets :  
Châtelleraudais, Descartes, Compostelle, Boules du  
Futuroscope, Orangeat, Palais Or, Rochers pralinés Noir  
et/ou Lait, Aiguillettes orange, gingembre et/ou citron bio

Ballotins de Chocolats «Prestige» Berton/Diadema
Ballotin 150g    14,75€

Ballotin 250g    24,60€

Ballotin 350g    32,85€

Ballotin 500g    45,40€

Ballotin 750g    65,55€

Ballotin 1000g    80,00€

Ballotins Orangés de Chocolats «Prestige»
Ballotin 500g    45,40€

Chocolat «Prestige» en sachet décor de Noël
Sachet décors au poids   80€/kg

Moulage Bio Père Noël hotte au pied
(autres modèles disponibles à la chocolaterie
Au Chocolat Bio Noir, Lait ou Blanc
Moulage Père Noël 70 g    5,15€

Moulage Père Noël Garni 100 g   7,75€

Moulage Bio Père Noël plat
Au Chocolat Bio Noir, Lait ou Blanc
Moulage Près Noël plat 80g    5,04€

Moulage Bio Bonhomme de Neige
Au Chocolat Bio Noir, Lait ou Blanc
Bonhomme de Neige 25 g     2,20€

Bonhomme de Neige 70 g    4,40€

Bonhomme de Neige Garni 100 g   7,75€

Moulage Bio Ourson plat
Au Chocolat Bio Noir, Lait ou Blanc
Ourson 20 g      1,55€

Petits sujets Bio de Noël
Au Chocolat Bio Noir, Lait ou Blanc
Sachet de Noël 100g    6,30€

Sachet de Noël 200g    12,60€

Nos Chocolats en moulage Bio Nos Chocolats en moulage Bio 
Pur Beurre de CacaoPur Beurre de Cacao

D’autres gourmandises vous attendent à la  
chocolaterie, n’hésitez pas à venir les découvrir  ...
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Nos galettes et Brioches des RoisNos galettes et Brioches des Rois
Notre équipe vous propose pour le début de l’année 
2021 nos délicieuses galettes et brioches des Rois. Fabri-
cation « Maison » et réalisés à partir d’ingrédients Bio.

Galette de frangipane « Maison » :
Feuilletage, farine, beurre, eau et crème d’amandes Bio

Galette Holandaise « Maison » :
Feuilletage, farine, beurre, eau et crème d’amandes Bio. 
Galette revêtu de son macaronage croquant.

Brioche des Rois « Maison » au levain :
Brioche Pur Beurre.

Broyé du poitou « Maison » :
Plusieurs fois saveurs d’Or Poitou-Charentes. 
Farine bio, beurre, sucre, oeufs, sel et le tour de main façon 
Grand-Mère.

D’autres gourmandises vous attendent à la  
chocolaterie, n’hésitez pas à venir les découvrir  ...

Tarifs de nos galettes des rois : 4,50€ la part
Pour 4 personnes  18€

Pour 6 personnes  27€

Pour 8 personnes 36€

Commande en drive ou avec livraison gratuite à 25 km autour 

de la chocolaterie à partir de 49€ de commande chocolats, 

pâtisserie et glaces.

Remise de 5% pour toute commande passée 8 jours minimum 
avant la date de récupération de votre commande à la  
chocolaterie, en drive ou en livraison. 
Attention 3 jours minimum sont nécessaires pour toute livraison

Tarifs de nos brioches des rois : 
Pour 4 personnes  6,90€

Pour 6 personnes  9,90€

Pour 8 personnes 12,90€
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