
NOS OFFRES SPECIALES

Nos Offres Plaisirs NatureNos Offres Plaisirs Nature
du momentdu moment
Offre Cacao en poudre Bio et fèves de cacao crues Bio 
(en sachets de 200g) Panachage possible 
À partir de 10 sachets de 200 g , l’unité à 4€90 
À partir de 5 sachets de 200 g , l’unité à 5€50 
À partir de 3 sachets de 200 g , l’unité à 5€80 
1 ou 2 sachets de 200 g, l’unité à 6.50€ au lieu de 7.00€

Offre Goji Bio (en sachets de 200g) Panachage possible
À partir de 10 sachets de 200 g , l’unité à 5€30 
À partir de 5 sachets de 200 g , l’unité à 5€70 
À partir de 3 sachets de 200 g , l’unité à 6€50 
1 ou 2 sachets de 200 g, l’unité à 7.50€ au lieu de 7.90€

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

Bonne Année 2021Bonne Année 2021

Remise de 5% pour les commandes en vrac au magasin 
en apportant vos contenants.
 
Vous pouvez également passer votre commande sur 
notre site internet, par téléphone, par courriel et  
directement à la chocolaterie.

JOUEZ À NOTRE JEU CONCOURS, chaque semaine des lots 
à gagner en remplissant un bulletin de participation à la 

chocolaterie et tentez de gagner de délicieux chocolats et 
galettes des rois jusqu’au 30 janvier !

La Chocolaterie Berton
18 rue des varennes 86530 Availles en Châtellerault
Tél : 05 49 02 33 30 Email : contact@chocolaterieberton.com
www.chocolaterieberton.com



NOS OFFRES SPECIALES

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-
cations « Maison » et réalisées 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€

Remise de 5% pour toute commande passée 5 jours minimum 
avant la date de récupération de votre commande à la  
chocolaterie et en drive. 
Attention 3 jours minimum sont nécessaires pour toute  
commande de galettes ou brioches des rois.

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

Pour 6 personnes  9,90€

Pour 8 personnes 12,90€

Bonne Année 2021

JOUEZ À NOTRE JEU CONCOURS, chaque semaine des lots 
à gagner en remplissant un bulletin de participation à la 

chocolaterie et tentez de gagner de délicieux chocolats et 
galettes des rois jusqu’au 30 janvier !

Commandez par téléphone au 05 49 02 33 30.


