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LE MAÎTRE CHOCOLATIER DE LYON,
CAPITALE DE LA GASTRONOMIE
Aujourd’hui, à la tête de la plus grande chocolaterie artisanale
indépendante de France, ce sont les 3ème et 4ème générations de
dirigeants de Voisin qui sont animés par la même passion : vous
faire découvrir les pépites gustatives en provenance du monde
entier. Avec une connaissance parfaite des producteurs, tant au
niveau international que local, Voisin s’attache à privilégier les filières
courtes et les produits issus du développement durable.

DE SAVOIR-FAIRE

Associer Voisin à son nom pour remercier, fidéliser ou féliciter, c’est
partager les valeurs d’une entreprise engagée plus que centenaire,
aux savoir-faire artisanaux d’excellence et bénéficier de l’expérience
d’un grand chocolatier au service des entreprises.
Voisin, une maison qui s’inscrit à la fois dans l’histoire gastronomique
et le patrimoine lyonnais mais aussi dans la mémoire gustative des
fins gourmets.
LE LABEL D’ÉTAT
pour
L’EXCELLENCE DES
SAVOIR-FAIRE FRANCAIS

Frank, Alain, Paul et Romain Boucaud Maître
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LYON - PARIS - TOKYO - MOSCOU - SHANGHAÏ
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VOISIN, LES MEILLEURS PRODUITS
DU TERROIR LYONNAIS ET DU MONDE

Crème fraîche
Normandie
Cassis
Bourgogne
Fleur de sel
Guérande
Griottes
Chasselay
Marc
Beaujolais
Poire
Coteaux
du lyonnais

Truffe noire
Périgord

Noisette du Piémont,
marron
Italie

Piment
Espelette

Violette
Toulouse

Myrtilles, miel,
Chartreuse et
Génepy
Alpes
Noix Dauphiné

Abricot,
fraise, framboise
Rhône

Whisky
Écosse

Citron jaune,
orange Navel,
amande Valencia
Espagne

Cranberry, noix de pécan
Amérique du Nord

Rhum
Antilles

Cuba
Mexique
Guatemela
Nicaragua

Saint-Domingue

Thé vert Matcha
Japon

Birmanie
Vénézuela

Costa Rica
Colombie

Inde
Côte
d’Ivoire

Équateur

Fruit de
la passion

Poivre du Sichuan
Yuzu
Chine

Pistache
Iran

Ghana
Sao
Tomé

Papouasie
Nouvelle-Guinée

Éthiopie
Tanzanie

Bali
Noix de coco
Indonésie

Fève Tonka
Brésil

VOISIN S’ENGAGE
La famille Boucaud Maître a toujours eu
à cœur d’inscrire la chocolaterie Voisin dans
une politique de développement durable.

Vanille
Madagascar

Plantation de cacao
Plantation de café

4

Kiwi
Nouvelle
Zélande

Voisin s’engage par le biais d’une Fondation à contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des petits producteurs et
de leur communauté : formation à une agriculture durable
qui permette d’améliorer les rendements, accès à l’eau, aux
soins, à l’éducation avec l’aide d’associations locales.
Ainsi, Voisin maîtrise toute la chaîne de qualité des produits,
de la fève de cacao au produit fini, pour assurer l’excellence
de chocolats raffinés et 100% cacao durable.
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LA BOÎTE PREMIUM

PASSION
Découvrez nos chocolats iconiques !
Effet spectaculaire garanti avec ce coffret
devenu incontournable dans lequel se
côtoient spécialités intemporelles, et
nouveautés de l’année.

2 - BOÎTE PASSION
Chocolats fins
Sélection de 28 chocolats
assortis parmi nos meilleurs
ganaches et pralinés - 310 g

LA COLLECTION

PASSION

1 - BOÎTE PASSION
Palets à l'ancienne
Finesse des meilleurs chocolats
noirs 70%, chocolat au lait, noir
orange, caramel, lait blanc vanille,
environ 50 palets - 250 g

Confites maison et chocolat noir 70%
250 g

FÈVE TONKA - Nous avons souhaité créer un
chocolat au goût vraiment puissant. La fève tonka
d’Amazonie, dont les arômes chauds rappellent
ceux du caramel, de la vanille et des amandes,
est associée à une ganache profonde de chocolat
noir 70% grandes origines. La crème fraîche de
Normandie apporte le côté fondant.

Un concept design, pour ces coffrets
rigides à fermeture aimantée,
décliné en cinq versions.

5 - BOÎTE PASSION
Cocktail
Assortiment d’amandes et de noisettes
lentement grillées à cœur, enrobées de chocolat
noir 70% ou lait entier - 250 g
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3 - BOÎTE PASSION
Écorces d'orange

4 - BOÎTE PASSION
Amandes gala
Amandes grillées au chocolat
noir 70%, poudrées de cacao
250 g

6 - BOÎTE PREMIUM PASSION
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.
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LES BALLOTINS

LES BALLOTINS

PRESTIGE

PRESTIGE

L’excellence du savoir-faire
Voisin s’exprime
dans ce «best seller» des fêtes.

Élégants et pratiques, les ballotins
Prestige, pour une présentation
irréprochable des chocolats fins.

10 - BALLOTIN PRESTIGE
Malakoff praliné noir
Praliné pur noisette aux éclats de noisettes
caramélisées du Piémont, puissance du
chocolat noir - 450g

7
8

L’INCONT OURNABLE
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11 - BALLOTIN PRESTIGE
Malakoff praliné lait
Praliné pur noisette aux éclats de noisettes
caramélisées du Piémont, douceur du
chocolat au lait - 450g

12 - BALLOTIN PRESTIGE
Palet d'or
Ganache 70% à la crème fraîche fleurette,
véritable feuille d'or 22 carats - 450g

7 - BALLOTIN PRESTIGE
Chocolats fins
24 chocolats / 12 variétés
250g

8 - BALLOTIN PRESTIGE
Chocolats fins
40 chocolats / 20 variétés
450g

9 - BALLOTIN PRESTIGE
Chocolats fins
60 chocolats / 25 variétés
700g
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Tous les avantages réunis dans ce concept :
•u
 ne esthétique contemporaine
• une sélection de chocolats fins
•u
 n emballage luxe : papier cadeau
monogrammé et ruban double satin

13 - BALLOTIN PRESTIGE
Écorce d’orange
Aiguillette fraîche confite maison
et chocolat noir intense 70% - 450g

14 - BALLOTIN PRESTIGE
Les boules crème vanille
La véritable recette du fondant crème
de tradition enrobé de chocolat 70% - 450g
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LES CUBES
DE GOURMANDISE
Des amandes et des noisettes au croquant
extrême, des croque-télé généreusement
recouverts de fruits secs…
Les meilleures origines de produits sont réunies
pour des instants de dégustation intense.

DESIGN

ACAJOU

Petits plaisirs à partager
en toute occasion ou à
croquer en solo.

Sobres et élégants,
à garnir selon votre goût.

16 - CUBE
Amandes noisettes
Assortiment d’amandes et de noisettes
lentement grillées à cœur, enrobées de
chocolat noir 70%, chocolat au lait ou
chocolat blond - 300 g
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LES ÉTUIS
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18 - ÉTUI ACAJOU
Tuiles à l’ancienne
Tuiles chocolat noir intense 70%
ou grand chocolat au lait aux éclats
de noisettes grillées - 250 g

19 - ÉTUI ACAJOU
Écorces d’orange et citron
Assortiment d’écorces d’orange
confites maison trempées dans un
chocolat noir intense 70% et écorces
de citron au chocolat au lait - 250 g

15 - CUBE
Croque-télé

4
5

250 g

Assortiment
Chocolat noir 70% ou chocolat au lait entier

6

10

7

8

1- Chocolat noir et amandes d’Espagne 2 - Chocolat lait et
éclats de fèves de cacao 3 - Chocolat noir et raisins de
Corinthe 4 - Chocolat noir et cranberries 5 - Chocolat lait et
noisettes d’Italie 6 - Chocolat noir et éclats de fèves de cacao
7 - Chocolat noir et éclats de pistaches 8 - Chocolat noir et
graines de sésame

17 - CUBE
Amandes Gala
Amandes lentement grillées à cœur au
chocolat noir intense 70% et poudrées
de cacao pur - 300 g

20 - ÉTUI ACAJOU
Assortiment de chardons liqueur
Aux meilleurs alcools : Chartreuse des Alpes, Eau de vie
de framboise, Génépy de montagne, Liqueur kirsch,
Myrtille de montagne et Poire William - 250g
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LES AUTHENTIQUES PAPILLOTES

LYONNAISES

Le chocolat emblématique des fêtes lyonnaises a conquis
les tables de Noël partout en France. Savourez nos pralinés
et nos ganaches en habit de fête.

21 - PAPILLOTE CONFISEUR
Chocolat au lait
Nouvel assortiment
100% chocolats au lait assortis
(ganache et praliné)
4 couleurs assorties
Env. 66 papillotes / 1 kg

22 - PAPILLOTE SUPER
Chocolat noir
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100% chocolats noirs assortis
(ganache et praliné)
5 couleurs assorties
Env. 66 papillotes / 1 kg

23 - PAPILLOTE
CONFISEUR ET SUPER
Assortiment noir et lait
Chocolats noirs et au lait assortis
(ganache et praliné)
4 couleurs assorties
Env. 66 papillotes / 1kg
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LES CHOCOLATS
& CONFISERIES

L’INCONTROURNABLE

DES FÊTES

Une sélection de nos créations
emblématiques. Respect des ingrédients,
subtilité des compositions, richesse des goûts
pour des instants de dégustation intenses.

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

24 - Boîte Arcel
Existe en 2 tailles
Env. 22 chocolats / 220 g
Env. 40 chocolats / 400g

LES MARRONS

GLACÉS

Cette simple boîte peut être composée
des chocolats et confiseries 26 à 32
(Photo non contractuelle)

26 - Assortiment
de chocolats fins n°1

27 - Assortiment
de chocolats fins n°2

Avec liqueurs
Env. 85 chocolats / 900 g

Sans liqueurs
Env. 85 chocolats / 900 g

28 - Quenelles de Lyon
nature & truffée

29 - Coussin de Lyon

Praliné à l’ancienne fondant noisette
du Piémont et éclats de fèves de cacao et
praliné croustillant amande Valencia / 900 g

Ganache de chocolat noir sertie
de pâte d’amande candie
900 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.

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

30 - Chocolats liqueurs assorties

31 - Sarment du Beaujolais

32 - Pâtes de fruits traditionnelles

Whisky d’Écosse, Rhum des Antilles, Cognac
vieilli, Poire Williams, Cassis de Bourgogne,
Curaçao - 730 g

Au vieux marc de Bourgogne
1 kg

Cuites au chaudron - Myrtille, abricot, citron vert
et framboise - 1,100 kg

* Cadeaux d’affaires exclusivement vendus par 50 unités minimum
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LES QUENELLES

LES SPÉCIALITÉS DE LYON

L’EMBLÈME DE
LA GASTRONOMIE
LYONNAISE

La quenelle fut étroitement liée à la cuisine
des bouchons et des « mères lyonnaises ».
Le célèbre critique culinaire Curnonsky
s’extasiait sur les quenelles de la Mère Brazier.
Réinterprétées par Voisin, les Quenelles
de Lyon forment un duo de pralinés, l’un
onctueux, pur noisettes du Piémont aux
éclats de fèves de cacao ; l’autre croustillant,
pur Valencia, enrobé d’un mince nappage
de chocolat blanc.

LE COUSSIN
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.

33 - Ballotin
Coussin de Lyon
Env. 25 Coussins
350 g

NO UVEAU PACKAGING

NO UVEAU PACKAGING

34 - Coffret Coussin de Lyon
Ganache savoureuse de chocolat,
anoblie d’une fine couche
de pâte d’amande candie.
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L’écrin emblématique d’origine.
existe en 2 tailles
18 Coussins / 240g
28 Coussins / 380g

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

36 - Etui Quenelles de Lyon

Élégant et classique, existe en 2 tailles
Env. 20 Quenelles / 240 g
Env. 30 Quenelles / 370g
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LES ASSORTIMENTS

LES COFFRETS SPÉCIALITÉS

DE SPÉCIALITÉS

Les coffrets métal de la célèbre Fête des lumières lyonnaise et de la vue des quais de Saône.
À conserver après dégustation.

Pour offrir ensemble des spécialités, vous n’avez que l’embarras du choix.

DE LYON

NO UVEAU

37 - Coffret métal
«Fête des lumières»
Assortiment de Coussins,
de Quenelles et de Pralines de Lyon
280g

40 - Étui Spécialités Voisin

41 - Étui Sarments du Beaujolais

Coussins et Quenelles de Lyon
Env. 17 chocolats / 210g

Equilibre parfait d’un chocolat noir 70%
et du vieux marc
Env. 18 chocolats / 200g

NO UVEAU

38 - Coffret métal
«Vue de Lyon»
Assortiment de Coussins,
de Quenelles et de Pralines de Lyon
280g

LES PRALINES
DE LYON

NO UVEAU

39 - Sachet pralines
200g
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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 - Boîte Écusson

43 - Boîte Arcel

Superbe coffret en parchemin
aux armes de Lyon, capitale de la gastronomie
Coussins, Quenelles de Lyon
et assortiment de chocolats
Env. 33 chocolats / 420g

Existe en 2 tailles
Env. 21 chocolats / 260g
Env. 36 chocolats / 450 g
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LES TABLETTES

LES NAPOLITAINS

GRANDES ORIGINES
DE CHOCOLAT

GRANDES ORIGINES
DE CHOCOLAT

La chocolaterie Voisin, experte en cacaos grandes origines, sélectionne auprès
des petits producteurs les meilleurs cacaos durables et vous invite à découvrir
la palette aromatique unique et la personnalité de chaque provenance.

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

NO UVEAU
Équateur Tonalités fruitées
et un parfum de noisette.
73% cacao minimum
Vénézuela Saveur puissante et
amère aux tonalités acidulées
et fruitées. 75% cacao minimum
Cuba Note grillée et boisée au
goût intense de cacao.
78% cacao minimum
Tanzanie Saveur intense d’un
chocolat aux notes fruitées et
subtiles. 78% cacao minimum

Équateur

Vénézuela

Saint-Domingue

Sao Tomé

Tanzanie

Papouasie

Amérique du sud

Amérique du sud

Caraïbes

Afrique de l'ouest

Afrique de l'est

Océanie

Saint-Domingue
Vénézuela

45 - Écrin dégustation
Assortiment de 36 napolitains de chocolat noir
issus de 6 grandes origines - 70 % cacaco minimum
180 g

Équateur
Sao Tomé

Tanzanie

Papouasie

44 - Étui Tablettes Grandes Origines
Assortiment de quatre tablettes :
Équateur, Cuba, Vénézuela, Tanzanie
4 x 100g
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LE CAFÉ
DE TORRÉFACTION
ARTISANALE
Depuis 1897, Voisin sélectionne dans
le monde entier, les plus grands crus
de cafés et perpétue un savoir-faire
unique en matière de torréfaction
artisanale.
La plus grande attention est portée
lors de cette phase ; c’est l’oeil de
l’homme qui surveille le grain quand
il grille, qui évalue la durée et la
température adaptées à chaque
origine. Lente et progressive, cette
étape primordiale permet de libérer
tous les arômes du café.
Plus de 1 000 arômes sont renfermés
dans un grain de café, ce qui laisse
une palette de saveurs extraordinaires
au maître torréfacteur Voisin pour
vous faire voyager...

Voisin sélectionne dans le monde entier les plus grands crus de cafés
et perpétue un savoir-faire unique en matière de torréfaction artisanale.

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

Colombie

Moka

Italien

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

Assemblage des plus grands crus
des hauts plateaux d'Ethiopie - 100 % Arabica
- équilibré -

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

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

LES ÉTUIS
Irremplaçables
pour accompagner
NAPOLITAINS
les moments de détente.

Jonathan, maître torréfacteur

UNE SOLUTION BUSINESS CAFÉ COMPLÈTE
Voisin vous propose des machines à café haut de
gamme, 10 grands crus de cafés artisanaux moulus
ou en grains, des capsules compatibles Nespresso.
Contact : q.nowak@chocolats-voisin.fr
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Moka

Italien

Colombie

48 - Ensemble de 3 étuis Napolitains

100% Arabica
- équilibré -

100% Arabica
- corsé -

100% Arabica
- doux -

Issus de grands cacaos - 3 x 150g
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LYON - PARIS - TOKYO

24, avenue Joannès Masset
69009 Lyon
04 78 64 02 02
accueil@chocolats-voisin.fr
www.chocolat-voisin.com
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