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Léon Voisin

L'ESPRIT DE FAMILLE
L’histoire de Voisin commence 
e n  1 8 9 7,  l o r s q u e  l e  j e u n e 
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. Aujourd’hui ce 
sont les 3e et 4e générations de cette 
famille de passionnés qui dirigent 
l’entreprise, devenue la plus grande 
chocolaterie artisanale de France.

OFFREZ VOISIN
Voisin est depuis toujours le 
chocolatier de tous les Lyonnais, 
présent pour toutes les occasions. 
Offrir Voisin, c'est faire découvrir 
les saveurs inoubliables d’un 
chocolat authentique et déguster 
un morceau de gastronomie 
lyonnaise tout simplement.

METHODES  
DE FABRICATION 
ET RECETTES 
AUTHENTIQUES
N o s  m a î t r e s  c h o c o l a t i e r s 
perpétuent une fabrication 
artisanale à l’ancienne  : leurs 
recettes et leur savoir-faire sont 
secrètement gardés au cœur 
de la chocolaterie, nichée dans 
le 9e arrondissement de Lyon. 
Toutes les créations nécessitent 
l’expertise de la main de l’homme. 
M a i s  l’e s p r i t  d‘ i n n ova t i o n 
anime également Voisin, avec 
la recherche permanente de 
nouvelles saveurs (poivre de 
Sichuan, fève tonka du Brésil, thé 
matcha du Japon). 

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, fève 
tonka du Brésil, produits du 
terroir  issus de la vallée du Rhône, 
noix du Dauphiné, griottes du 
Beaujolais, alcools de Bourgogne 
et de Voiron.

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. Voisin 
rejoint le cercle très fermé des 
entreprises labellisées. Il partage 
les valeurs que sont la tradition 
et l’innovation, le savoir-faire et 
la création. Elles témoignent d’un 
attachement aux règles de l’art et 
d’une aptitude à l’exception. 

UNE SPÉCIALITÉ  
INCONTOURNABLE :  
LE COUSSIN  
DE LYON
Inspirée des coussins de soierie 
lyonnaise, la recette de cette 
friandise a été mise au point 
par le chocolatier en 1960. Un 
savoureux chocolat enrobé 
d’une pâte d’amande au curaçao… 
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. 

VOISIN
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À tous ceux pour 
qui faire plaisir 

est  essentiel,offrir 
Voisin c’est partager  
l e s  v a l e u r s  d’ u n e 
entreprise centenaire 
a u x  s a v o i r - f a i r e 
artisanaux d’excellence.
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Savor 
Équilibre parfait d’un praliné 

fondant et d’une délicate ganache

Java 
Ganache fondante pur  
chocolat au lait entier

Caissette gianduja 
Gianduja à l’italienne  
pur noisette romaine

Saint-Domingue 
Ganache profonde 70 %  

pure origine Saint-Domingue

Palet aux marrons 
Ganache marrons confits,  

enrobée d’un chocolat noir 70 %

Moka d'or 
Pâte d’amande d’Espagne  

finement broyée au café moka

Praline andalou 
Praliné amande et noisette  

à l’orange, éclats de fèves de cacao

Coquille nougatine 
Nougatine croquante  

garnie d'un praliné gianduja

Ebene 
L’excellence de la pure  

ganache noire 70 %

Valencia blanc ou lait 
Praliné à l’ancienne  

pur amande Valencia

Samba 
Ganache intense 70%  

au café arabica du Brésil

The vert Matcha 
Ganache au lait entier  

et thé vert Matcha

Pulpe framboise 
Ganache délicate à la  

véritable pulpe de framboise

Fruit de la passion 
Ganache lait délicate à la  

pulpe de fruit de la passion

Malakoff praline noir ou lait 
Praliné pur noisette aux éclats  

de noisettes caramélisées du Piémont

Cranberry 
Ganache fondante noire  
à la pulpe de cranberry

Diamant noir 
Ganache grandes origines 70 %. 

Spécialité Voisin.

Ecuador 
Praliné onctueux et croustillant  

aux amandes caramélisées Valencia

Cognac 
Alliance du noir intense  

et du cognac vieilli

Rhum 
Alliance du noir intense  
et du rhum des Antilles

Poire 
Alliance du noir intense  
et de la poire Williams

Cassis 
Alliance du noir intense 

et du cassis de Bourgogne

Curacao 
Alliance du noir 

intense et du curaçao

Whisky 
Alliance du noir intense  

et du whisky d’écosse

Yuzu 
Ganache délicate à la pulpe  

de citron et de yuzu

Griotte a queue 
Trempée à la main,  
recette de tradition  

Noisetta noir ou lait 
Praliné à l’ancienne  

pur noisette romaine d’Italie

Caramel au beurre sale 
Cœur caramel fondant au beurre  

à la fleur de sel de Guérande

Boule creme 
Véritable recette  

du fondant crème de tradition

Poire Sichuan 
Ganache de chocolat au lait  

à la poire et poivre de Sichuan

Nougat 
Amandes et miel de pays  
enrobés de chocolat noir

Pate d'amande pistache 
Finesse de l’amande d’Espagne,  

alliée à la puissance du chocolat noir

Praline feuillete noir ou lait 
Praliné croustillant amande  

d'Espagne et graines de sésame

Sapho 
Praliné à l’ancienne, notes 

d’amandes et éclats de caramel

Violette 
Ganache au chocolat noir,  

subtilement parfumée à la violette

Tresor amande 
Praliné aux amandes  

effilées finement grillées

Venezuela 
Ganache puissante 75 % 
pure origine Vénézuela 

Tresor noisette 
Fondant exceptionnel  

d’un gianduja pur noisette 

Ecorce d'orange 
Aiguillette fraîche confite  

maison et chocolat noir 70 %

Ecorce de citron 
Aiguillette fraîche confite 
maison et chocolat au lait

Roseau 
Équilibre parfait du chocolat  

et du Grand Marnier®

Sarment 
Équilibre parfait du chocolat  

et du vieux Marc de Bourgogne

Caracas 
Ganache noire  

70 % créole, noix de pécan

Caracas 
Ganache noire  

70 % créole, physalis

Praline Moka 
Praliné amande relevé  

au café arabica du Brésil

Tiramisu 
Ganache de chocolat noir  

à la délicate saveur tiramisu

Feve tonka 
Ganache fondante 70 %  

à la fève tonka

Coeur d'orange 
Confit maison d’écorce d’orange, 

au chocolat noir 70 %
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Nous sélectionnons  
la meilleure origine  
de noisettes, celles du 
Piémont, lesquelles sont 
longuement sablées au 
chaudron afin d’en extraire 
tous les arômes. Après un 
broyage grossier sous nos 
meules de granit, on obtient 
un praliné croustillant, 
réputé pour ses puissants 
parfums de fruits. »

Frédéric
Maître praliné

«chocolat
PRALINÉ 
NOISETTEnoir
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Nous travaillons beaucoup  
sur les fruits, les possibilités sont 
infinies et la créativité toujours  
au rendez-vous. Par exemple,  
la pulpe de cranberries d’Amérique  
du Nord apporte ce goût de fruits 
rouges légèrement acidulé qui 
s’accorde parfaitement avec notre 
ganache intense de chocolat noir 70%.  
Du côté des écorces d’oranges, nous 
avons choisi la variété d’orange Navel, 
réputée pour l’épaisseur et  
la texture juteuse de son écorce.  
Elles sont découpées, confites par  
nos soins, puis enrobées de chocolat  
noir intense 70 %.» 

sur lit de chocolat 

CRANBERRY & ORANGE 

Cranberry Écorces d’orange

«

Pascal
Maître chocolatier
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PALET d'Or
Le Palet d’or est  

un chocolat tout en 
délicatesse, réalisé 

exclusivement en hiver 
à partir d’une onctueuse 

ganache 70 % de chocolat  
à la crème fraiche. Décoré 
à la main par nos maîtres 

chocolatiers à la feuille 
d’or 22 carats, c’est le plus 
raffiné de nos chocolats. »

«

Philippe
Maître chocolatier
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Patience, rigueur, savoir-faire, 
qualité. Chaque fruit, baigné 
dans son sirop pendant  
3 à 4 semaines, séchera  
sur grille, lui donnant un 
aspect luisant et, au toucher, 
la sensation d’un fruit qui 
vient d’être cueilli. »

FRUITS 
DU SOLEIL

«

Eric
Maître confiseur

au
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GRIOTTES

Griottes à queue

Cueillies à Chasselay  
dans la région lyonnaise, nos 
griottes macèrent tout l’été dans 
la liqueur avant d’être trempées 
manuellement, à la veille de Noël, 
dans le fondant puis le chocolat 
noir 70 %. Après 3 semaines,  
les fruits deviennent alcool  
pour le plus grand plaisir  
des papilles. »

«

Martha
Maître chocolatière
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Des fêtes de Noël  
au jour de l’an,  

les véritables papillotes 
lyonnaises délivrent  

 leurs messages gourmands.

NOËL 
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Sa recette complexe  
et brevetée, ne nécessite 
pas moins de 3 jours de 
fabrication : il résume 
à lui seul les valeurs 
d’excellence de la 
chocolaterie.»

AMBASSADEUR
DE LYON

«

Coussin de Lyon, ganache enrobée  
de pâte d'amande candie

Maurice
Maître chocolatier



22 23

QUENELLES

À partir d’une spécialité 
emblématique de la gastronomie 
lyonnaise, nous avons réinterprété 
la quenelle sous forme d’un duo 
de pralinés, 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. Aussi irrésistibles que 
complémentaires ! »

«

Florence et Claude
Maîtres chocolatiers



24 25

GRANDES 
ORIGINES

Comme le café, chaque  
origine de cacao présente  
des caractéristiques 
particulières : fruitées, 
acidulées, équilibrées, fumées… 
Le climat et la richesse de 
la nature produisent des 
cacaos exceptionnels ; nous 
avons sélectionné 6 grandes 
origines de chocolat pour vous 
ouvrir les portes du monde de  
la dégustation.»

«

Coffret 24 napolitains  
grandes origines Serge

Maître chocolatier



de
L’art de 
la torréfaction  
au quotidien révèle 
tout le potentiel 
aromatique des  
grands crus.»

Sélection de 10 grandes origines de cafés. 
En grains, moulu ou capsules

GRANDES 
ORIGINES
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Jonathan
Maître torréfacteur

«



Retrouvez nos magasins sur

www.chocolat-voisin.comTruffes 70 % cacao  
à la crème fraiche fleurette
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