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RECETTES 
AUTHENTIQUES 
ET ESPRIT 
D’INNOVATION

Toutes les créations nécessitent 
l ’expert ise de la main de 
l’homme  : le praliné est cuit 
au chaudron de cuivre puis 
broyé sous meule de granit, les 
écorces d’orange, découpées et 
confites sur place, les chardons, 
ébouriffés à la brosse, les 
griottes à l’alcool, trempées une 
à une dans le chocolat. L’esprit 
d’innovation anime également 
Vois in ,  avec la  recherche 
permanente de nouvel les 
saveurs originales en provenance 
des  4  co ins  du  monde  :  
yuzu, fèves Tonka, thé Matcha, 
poivre du Sichuan….

Commandeur de  
la Confrérie des Artisans 
Chocolatiers de France

UN RÉSEAU DE 
BOUTIQUES SÉLECTIF
 
Avec son réseau de 27 boutiques, 
Voisin est présent dans toute la 
région lyonnaise, Paris, Grenoble, 
Chambéry  et  Marsei l le .  I l 
dispose également d’un réseau 
d’ambassadeurs au niveau 
national, telles que les Galeries 
Lafayette ou certaines épiceries 
fines. Il est aussi présent à 
l’international : Shanghai, Tokyo, 
Moscou, New York, Beyrouth ou 
encore Montréal. L’amour du 
chocolat est universel !

2016 : Voisin ouvre  
sa boutique parisienne 
Boulevard Haussmann

UNE SPÉCIALITÉ  
MONDIALEMENT 
CONNUE : LE 
COUSSIN DE LYON

Inspirée des coussins de soierie 
lyonnaise, cette friandise a été 
mise au point par le chocolatier 
en 1960. Une savoureuse ganache 
enrobée de pâte d’amande au 
curaçao, dont la fabrication 
nécessite 4 jours… Classé 
au Patrimoine national des 
spécialités de France, le Coussin 
a fait le tour du monde. Il est 
aujourd’hui devenu un véritable 
emblème de la capitale de la 
gastronomie. 

A représenté la France  
à l'Exposition Universelle 
de Milan en 2015

L’ESPRIT DE FAMILLE

Voisin, c’est avant tout une histoire 
intimement liée à la capitale de 
la gastronomie française. Elle 
commence à s’écrire en 1897, 
lorsque le jeune entrepreneur Léon 
Voisin, qui  parcourt le monde à la 
recherche des meilleurs produits 
tropicaux ouvre sa première 
boutique de torréfaction de cacaos 
et de cafés fins, cours de la Liberté, 
dans le 3e arrondissement de Lyon.
Au début des années 50, il s’associe 
à Joseph Boucaud Maître qui 
perpétue le savoir-faire de la 
maison. Aujourd’hui ce sont 
les 3 et 4e générations de cette 
famille de passionnés qui dirigent 
l’entreprise, nichée au coeur du 
9e arrondissement.

La plus grande 
chocolaterie
artisanale de France

DES MATIÈRES 
PREMIÈRES 
D’EXCEPTION

Pour atteindre l’excellence, la 
noblesse des matières premières 
s’avère essentielle, elle implique 
une connaissance parfaite des 
producteurs, tant au niveau 
international que local : cacaos 
et cafés sélectionnés parmi les 
meilleures origines d’Amérique 
Centrale, du Sud et d’Afrique, 
noisettes du Piémont, amandes 
Valencia, pistache d’Iran, Tonka 
du Brésil, produits du terroir issus 
de la vallée du Rhône, noix du 
Dauphiné, griottes de Chasselay, 
alcools de Bourgogne et de Voiron… 

Les meilleurs ingrédients 
sélectionnés à la source

OFFREZ VOISIN

Voisin est depuis toujours le 
chocolatier de tous les Lyonnais, 
p r é s e n t  p o u r  t o u t e s  l e s 
occasions, personnelles comme 
professionnelles. 
À tous ceux pour qui faire plaisir 
est essentiel, offrir Voisin c’est 
partager les valeurs d’une 
entreprise centenaire aux savoir-
faire artisanaux d’excellence, 
faire déguster un morceau de 
gastronomie lyonnaise, ou tout 
simplement faire découvrir les 
saveurs inoubliables d’un chocolat 
authentique…

Le chocolatier  
de tous les lyonnais

EPV, LABEL 
D’EXCELLENCE 
DES SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAUX
 
Cette recherche incessante de 
perfection a été récompensée 
par le label EPV (Entreprise du 
patrimoine vivant) au mois de 
juillet 2014. Décerné par l’État, 
il distingue les entreprises 
françaises aux savoir-faire 
artisanaux d’excellence. Comme 
les prestigieuses maisons Pierre 
Hermé, Ladurée, ou encore 
Chanel, Dior, Hermès… Voisin 

rejoint le cercle très 
fermé des entreprises 
labélisées EPV. 

Une 
reconnaissance
au plus haut 
niveau !

VOISIN
Le maitre chocolatier 
de Lyon, capitale de 
la gastronomie
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Un concept design, pour ces coffrets 
rigides à fermeture aimantée,  

décliné en cinq versions.

LA COLLECTION

Découvrez nos chocolats iconiques ! 
Effet spectaculaire garanti avec 

ce coffret devenu incontournable 
dans lequel se côtoient spécialités 

intemporelles, et nouveautés  
de l’année.

LA BOÎTE PREMIUM

1 - Boîte Passion 
Palets à l'ancienne

Finesse des meilleurs cacaos 
250 g

2 - Boîte Passion 
Chocolats fins

28 chocolats assortis 
 310 g

3 - Boîte Passion 
Écorces d'orange

Confites maison et chocolat 70 %  
250 g

4 - Boîte Passion  
Amandes gala

Amandes grillées au chocolat  
noir 70 %, poudrées de cacao  

250 g

5 - Boîte Passion 
Cocktail

Assortiment d’amandes enrobées 
de chocolat noir ou lait  

250 g

6 - Boîte Premium
Chocolats fins

Env. 55 chocolats / 550 g 
 Env. 74 chocolats / 740 g

* Cadeaux d’affaires exclusivement : 
plusieurs autres modèles et décors 

de boîtes sont disponibles. 
Présentation sur rendez-vous.

LEMON YUZU - La pulpe de yuzu, agrume originaire 
de l'Asie, apporte ce goût très parfumé, légèrement 
acidulé, entre le citron vert, le pamplemousse et 
la mandarine, qui s'accorde parfaitement avec 
notre ganache intense de chocolat noir 70 % 
grandes origines.
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Élégants et pratiques, les ballotins 
Prestige, pour une présentation 
irréprochable des chocolats fins. 

Tous les avantages réunis dans ce concept :
•  une esthétique contemporaine
• une sélection de chocolats fins
•  un emballage luxe : papier cadeau 

monogrammé et ruban double satin

L’excellence du savoir-faire  
Voisin s’exprime  

dans ce « best seller » des fêtes.

7- Ballotin Prestige
Chocolats fins   

24 chocolats / 12 variétés
250 g

8- Ballotin Prestige
Chocolats fins

40 chocolats / 20 variétés
450 g

9- Ballotin Prestige
Chocolats fins   

60 chocolats / 25 variétés
700 g
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10 - Ballotin Prestige 
Malakoff praliné noir  

Praliné pur noisette aux éclats de noisettes 
caramélisées du Piémont,  

puissance du chocolat noir

11 - Ballotin Prestige 
Malakoff praliné lait  

Praliné pur noisette aux éclats de noisettes 
caramélisées du Piémont,  

douceur du chocolat au lait

12 - Ballotin Prestige  
Palet d'or 

Ganache 70% à la crème fraîche fleurette, 
 véritable feuille d'or 22 carats

13 - Ballotin Prestige  
Écorce d’orange 

Aiguillette fraîche confite maison  
et chocolat noir intense 70%

14 - Ballotin Prestige  
Les boules crème vanille

La véritable recette du fondant crème  
de tradition enrobé de chocolat 70% 

Au format 450 g, l’assortiment  
de chocolats fins peut être remplacé  

par 10, 11, 12, 13 et 14 

ÉCORCE D’ORANGE - Nous avons choisi la 
variété d’oranges Navel, fruit du soleil 
méditerranéen, réputée pour l’épaisseur et 
la texture juteuse de son écorce. Les oranges 
sont découpées, confites artisanalement 
maison, puis enrobées de chocolat noir 
intense 70 % grandes origines.

MALAKOFF - Ce praliné à l’ancienne est 
élaboré à l’aide de la meilleure origine de 
noisettes, celle du Piémont, lesquelles sont 
longuement sablées au chaudron. Après 
un broyage grossier sous nos meules de 
granit on obtient un praliné croustillant, 
rehaussé d’éclats de noisettes caramélisées 
qui croquent sous la couverture de chocolat.

L’incontournable
des fêtes

prestige
LES BALLOTINS
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napolitains

diamant noir

Irremplaçables pour accompagner  
les moments de détente.

Pour les inconditionnels du noir intense,  
une exclusivité Voisin.

LES ÉTUIS

LE LIVRET
17 - Écrin dégustation 

Assortiment de 36 napolitains de chocolat noir  
issus de 6 grandes origines - 70 % cacaco minimum

180 g

Équateur 
Amérique du sud

Vénézuela 
Amérique du sud

Papouasie 
Océanie

Saint-Domingue 
Caraïbes

Sao Tomé 
Afrique de l'ouest

Tanzanie 
Afrique de l'est

16 - Livret Diamant Noir
Ganache grandes orgines 70% 

- spécialité Voisin -
200 g

15 - Ensemble de 
3 étuis Napolitains 
Issus de grands cacaos 

3 x 150 g

Lait fondant Noir intense 70 % Noir café Moka   

NOUVEAU DESIGN

Initiez vos clients aux grandes origines de cacaos :  
Équateur, Vénézuela, Sao Tomé, Saint-Domingue, Papouasie, Tanzanie.

grandes originesL’ÉCRIN DÉGUSTATION

Équateur

Vénézuela

Papouasie

Saint-Domingue

Sao Tomé
Tanzanie
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Livrés en simple emballage, il vous suffit d’en imaginer la présentation pour vos cocktails et réceptions.

&LES CHOCOLATS    CONFISERIES
Petits plaisirs à partager en toute occasion ou à croquer en solo.

designLES CUBES

acajou
Sobres et élégants, à garnir selon votre goût.

LES ÉTUIS
PUR BEURRE D

E C
A

C
AO• PUR BEURR

E 
D

E 
C

A
C

AO• 

22 - Quenelles de Lyon nature & truffée 
Praliné à l’ancienne fondant noisette  

du Piémont et éclats de fèves de cacao et praliné 
croustillant amande Valencia / 900 g

18 - Sarment du Beaujolais
Au vieux marc de Bourgogne

1 kg

21 - Coussin de Lyon 
Ganache de chocolat sertie  
de pâte d’amande candie

900 g

20 - Chocolats liqueurs assorties 
Whisky d’Écosse, Rhum des Antilles, Cognac vieilli, 

Poire Williams, Cassis de Bourgogne, Curaçao
730 g

19 - Pâtes de fruits traditionnelles
Cuites au chaudron

Myrtille, abricot, citron vert et framboise 
1,100 kg

24 - Assortiment de chocolats fins n°2
Sans  liqueurs 

Env. 85 chocolats / 900 g

23 - Assortiment de chocolats fins n°1
Avec liqueurs 

Env. 85 chocolats / 900 g

27 - Cube amandes Gala
Amandes grillées au chocolat 70%  

et poudrées de cacao.
300 g

25 - Cube amandes noisettes
Amandes et noisettes, grillées,  

enrobées de chocolat noir, de chocolat au lait  
et de caramel blond 

300 g

26 - Cube croque-télé
Assortiment de carrés de chocolat noir et lait 

avec de délicieuses inclusions
(raisins, fèves de cacao, cranberries, graines de 

sésame, pistaches, amandes et noisettes)
 250 g

28 - Étui Acajou
Tuiles aux éclats  

de noisettes grillées
250 g

29 - Étui Acajou
Écorces d’orange et citron

confites maison
250 g

30 - Étui Acajou
Assortiment de chardons  

aux meilleures liqueurs
Chartreuse des Alpes,  

Eau de vie de framboise, 
Génépy de montagne, Liqueur 
kirsch, Myrtille de montagne  

et Poire William
250 g

Cette simple boîte peut être composée  
des chocolats et confiseries 18, 19,  

20, 21, 22, 23 et 24 

SARMENT DU BEAUJOLAIS - C’est le meilleur de nos 
chocolats à l’alcool. Sa fabrication utilise la technique 
ancestrale des coffrets d’amidon pour emprisonner 
le marc de Bourgogne. Le maître chocolatier peut 
ensuite l’enrober d’un chocolat noir intense 70 %, 
obtenant un équilibre parfait des saveurs.

Étui Acajou, 250 g,  
garniture 28, 29 ou 30, au choix.

TRÉSOR AMANDE - Travaillé pendant 72 heures 
dans des conches longitudinales centenaires 
uniques en France, ce praliné ultra fondant à 
base d’amandes Valencia est sublimé par de fines 
amandes effilées, délicatement grillées maison par 
notre torréfacteur.

1110



lyonnaises
Le chocolat en habit de fête : praliné et ganache. 

LES VÉRITABLES PAPILLOTES

des fetes
L’INCONTOURNABLE

glaces
LES MARRONS

31 - Papillote Confiseur 
Nouvel assortiment

100% chocolats au lait assortis  
(ganache et praliné)
4 couleurs assorties 

Env. 66 papillotes / 1 kg 

32 - Papillote Super 
100% chocolats noirs assortis

(ganache et praliné) 
5 couleurs assorties 

Env. 66 papillotes / 1 kg

33 - Papillote Palace 
Chocolats noirs et au lait assortis  

(ganache et praliné)  
4 couleurs assorties 

Env. 33 papillotes / 500 g

3332
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35 - Etui marrons glacés
Existe en 2 tailles
6 marrons / 130 g
12 marrons / 255  g

Nos marrons proviennent des plus belles  
châtaigneraies d’Italie (Turin et Naples) et de France,  

dans le haut Var. De leur récolte méticuleuse  
à leur transformation en marrons glacés, un long parcours  

jalonné d’étapes clés garanti un produit exceptionnel.

34 - Boîte Arcel
Sélection de chocolats fins.

Existe en 2 tailles
Env. 22 chocolats / 220 g
Env. 40 chocolats / 400 g

* Cadeaux d’affaires exclusivement
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LES SPÉCIALITÉS

Inventés à Lyon, capitale de la gastronomie 
française, Coussins, Quenelles et Sarments ont 
contribué à la renommée internationale de Voisin. 
Tous sont inscrits à l’inventaire du Patrimoine 
National des spécialités de France.

L’AMBASSADEUR  
DE LYON
 
Laissez-vous tenter par ce 
bijou de chocolat serti d’une 
fine couche de pâte d’amande 
vert émeraude…Vous voilà 
transporté au cœur de l’histoire 
de Lyon. En 1643, la ville est 
dévastée par une terrible 
épidémie. Pour y mettre fin, 
les échevins forment le vœu 
de se rendre en procession à 
Fourvière où ils déposent “un 
cierge de sept livres de cire et 
un écu d’or sur son coussin de 
soie” en l’honneur de la Vierge 
Marie. Pérennisée chaque année 
depuis lors par les magistrats 
de la cité, cette tradition inspire 
le maître chocolatier Voisin qui 
crée le Coussin de Lyon.

37 - Coffret Coussin de Lyon
L’écrin emblématique d’origine. 

existe en 2 tailles  
18 Coussins / 240 g
28 Coussins / 380 g

36 - Ballotin  
Coussin de Lyon 

Env. 25 Coussins 
350 g 

Toutes nos boîtes comportent 
un récit des légendes de chaque 
spécialité.

de Lyon

Ganache savoureuse de chocolat,  
anoblie d’une fine couche  
de pâte d’amande candie.

LE COUSSIN
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de Lyon de Lyon

VARIATION SUR LE THÈME  
DU PRALINÉ
 
Deux interprétations très différentes du praliné 
pour ce duo de Quenelles. 
L’un onctueux, pur noisette du Piémont aux éclats 
de fèves de cacao. L’autre croustillant, pur amande 
Valencia, enrobé d’un mince nappage de chocolat 
blanc truffé de grains de vanille Bourbon. 

41 - Coffret métal  
« Vue de Lyon » 

Assortiment de Coussins 
et de Quenelles de Lyon 

22 chocolats / 280 g

40 - Coffret métal  
« Fête des lumières » 
Assortiment de Coussins  
et de Quenelles de Lyon

22 chocolats / 280 g

Emblème de la gastronomie lyonnaise, la quenelle fut étroitement liée à la cuisine des bouchons  
et des « mères lyonnaises ». Réinterprétées par Voisin, les Quenelles de Lyon forment  

un duo de pralinés de textures très différentes.
Les coffrets métal de la célèbre Fête des lumières lyonnaise et de la vue des quais de Saône.

À conserver après dégustation.

LES QUENELLES
LES COFFRETS SPÉCIALITÉS

38 - Pochette Quenelles de Lyon
Env. 16 Quenelles / 200 g
Env. 25 Quenelles / 310 g

39 - Etui Quenelles de Lyon
Élégant et classique, existe en 2 tailles

Env. 20 Quenelles / 240 g
Env. 30 Quenelles / 370g

NOUVEAU PACKAGING

NOUVEAU PACKAGING

La praline fine, spécialité de la région 
lyonnaise, est composée d’une amande 
enrobée de sucre caramélisé, qui se 
déguste seule comme un bonbon, à 
la différence de ses petites sœurs 
concassées, utilisées pour la pâtisserie.

42 - Sachet pralines
200 g

NOUVEAU DESIGN

de Lyon
LES PRALINES
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de specialites
Pour offrir ensemble des spécialités, vous n’avez que l’embarras du choix.

LES ASSORTIMENTS

47 - Ensemble de 3 boîtes de capsules compatibles Nespresso 
100% Arabica / 3 x 10 capsules

Moka 
100% Arabica
- équilibré -

Italien 
100% Arabica

- corsé -

Colombie 
100% Arabica

- doux -

48 - Ensemble de 3 cafés Grands Crus 
100% Arabica moulu présentés en pochette / 3 x 250 g 

44 - Étui Sarments du Beaujolais 
Equilibre parfait d’un chocolat noir 70%  

et du vieux marc  
Env. 18 chocolats / 200 g

45 - Boîte Écusson 
Superbe coffret en parchemin  

aux armes de Lyon, capitale de la gastronomie
Coussins, Quenelles de Lyon  
et assortiment de chocolats  

Env. 33 chocolats / 420 g

46 - Boîte Arcel 
Existe en 2 tailles 

Env. 21 chocolats / 260 g
Env. 36 chocolats / 450 g

43 - Étui Spécialités Voisin 
Coussins et Quenelles de Lyon

Env. 17 chocolats / 210 g
Colombie

Grand cru des hauts plateaux de  
la cordillère des Andes - 100 % Arabica

- doux -

Italien
Torréfaction poussée pour cet assemblage  

de grands crus d'Amérique latine et d'Afrique  
de l'est, idéal "Ristretto" - 100 % Arabica - corsé -

Moka 
Assemblage des plus grands crus  

des hauts plateaux d'Ethiopie - 100 % Arabica  
- équilibré -

le cafe
Voisin sélectionne dans le monde entier les plus grands crus de cafés  

et perpétue un savoir-faire unique en matière de torréfaction artisanale.
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24, avenue Joannès Masset - 69009 Lyon Tél. 04 78 64 02 02
accueil@chocolats-voisin.fr www.chocolat-voisin.com

Lyon - Paris - Tokyo - Moscou - Shanghai Sy
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