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L'ESPRIT
DE FAMILLE

VOISIN
Le maître chocolatier de Lyon,
capitale de la gastronomie.

L’histoire de Voisin commence
en 1897, lorsque le jeune
entrepreneur Léon Voisin,
parcourant 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. Pour
permettre le développement
de sa société, il s’associe, au
début des années 50, à Joseph
Boucaud-Maître. Aujourd’hui,
ce sont les 3 et 4e générations
de cette famille de passionnés
qui dirigent l’entreprise, devenue
au fil des années la plus
grande chocolaterie artisanale
indépendante de France.

MÉTHODES
DE FABRICATION
ET RECETTES
AUTHENTIQUES
N o s m a î t re s c h o c o l a t i e r s
perpétuent une fabrication
a r t i s a n a l e , à l ’a n c i e n n e :
leurs recettes et leur savoirfaire d’exception sont
secrètement gardés au cœur
de la chocolaterie, dans le
9 e arrondissement de Lyon.
Décors appliqués à la main,
saveurs innovantes, toutes nos
créations nécessitent l’expertise
de la main de l’Homme.

LYON
PARIS
TOKYO…
Cette année, nous avons franchi
un cap majeur dans notre
développement hors du territoire
rhônalpin en ouvrant notre
première boutique parisienne,
boulevard Haussmann.
En parallèle, un partenariat a
été signé avec les magasins
Isetan au Japon, l’équivalent
du Printemps. Pendant la folle
période de la Saint-Valentin,
les Japonais s'arrachent les
chocolats Voisin au sein de
14 espaces dédiés.

UNE SPÉCIALITÉ
MONDIALEMENT
CONNUE :
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. Une
savoureuse ganache enrobée
de 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 l’emblème de
la capitale de la gastronomie.

En 2014, Voisin obtient le label EPV, décerné par
l’État, il distingue les entreprises françaises aux
savoir-faire artisanaux d’excellence.
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1001
ÉCRINS
À vos côtés pour tous
les moments heureux
et festifs de la vie, Voisin,
vous propose le plus vaste
choix de boîtes, coffrets
et compositions sur mesure,
des collections sans cesse
renouvellées.
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Boîte Arabesque,
collection hiver 2016-2017
trois formats
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COLLECTION CHOCOLATS FINS
Praliné feuilleté noir et lait

UNE GANACHE
AU FONDANT
INCOMPARABLE
Nos recettes de ganaches
grandes origines de cacaos
confèrent à nos bonbons
de chocolat une légèreté et
un fondant incomparables ;
élaborées à base de fruits frais
ou d’épices, elles offrent des
alliances surprenantes, comme
avec la cranberry, le yuzu, le
piment d’Espelette…

Palet
au marron

Samba

Vénézuela
Valencia blanc et pistache

Fruit de
la passion

Piment
d'Espelette

Lemon
Yuzu

Vanille poivrée

Thé vert Matcha

6

Diamant noir

Cranberry

Tiramisu

Violette

Praliné
andalou

Caissette
gianduja

Praliné Moka

Sapho

Java
Savör

Pulpe framboise

Noisetta noir et lait

Poire
Sichuan
Malakoff noir et lait

Saint-Domingue

Trésor amande et noisette

Écuador

UN PRALINÉ
D’EXCEPTION
Nous sélectionnons les
meilleures origines de fruits
secs. Les noisettes viennent
du Piémont, les amandes
sont des Valencia, lesquelles
sont longuement sablées au
chaudron puis broyées sous
nos meules de granit, afin d’en
extraire toutes les saveurs.
On obtient ainsi le véritable
praliné à l’ancienne, riche de
ses différentes textures : le
fondant, le croustillant ou le
croquant.

Fève tonka

LES LIQUEURS
DE CARACTÈRE

ET POUR VOUS
SURPRENDRE…

Les chocolats à la liqueur révèlent une autre
facette de l’excellence du savoir-faire de Voisin :
la création d’une véritable croûte de sucre permet
d’emprisonner l’alcool afin de préserver tout
le croquant du chocolat et la puissance des arômes.
Tous nos bonbons sont réalisés à partir d’alcools en
provenance exclusive de distilleries locales.

Une large gamme enchantera
les papilles des amateurs de
confiseries finement élaborées :
nougat, pâte d’amande,
é c o rc e c o n f i t e m a i s o n ,
délicatement enrobés de
chocolats grandes origines.

Écorce
de citron

Écorce
d'orange

Cœur
d'orange

Caramel
au beurre salé

Coquille
nougatine

Boule crème

Pâte d'amande
pistache

Nougat

Griotte
à queue

Moka d'or
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NOIX
NOISETTES
PISTACHES
AMANDES
Merveilleux complices
du chocolat
Po u r c ré e r d e s c h o c o l a t s
d’exception, la noblesse des
matières premières s’avère
essentielle : noisettes du Piémont,
amandes Valencia, pistaches
d’Iran, Tonka du Brésil, noix du
Dauphiné…
Utilisées entières, enrobées,
concassées, torréfiées, en décor,
et bien sur en praliné.
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ET
DE

EXPLOSION
DE SAVEURS
COULEURS
Les fruits nous inspirent !
Avec les fruits, la créativité
est toujours au rendez-vous.
Un fruit parfaitement adapté
à un type de ganache fait
exploser les notes aromatiques
du chocolat. Ainsi, la pulpe de
cranberries d’Amérique du Nord
apporte ce goût de fruits rouges
légèrement acidulé qui s’accorde
p a r fa i t e m e nt a ve c n ot re
ganache intense de chocolat
noir 70%. Un délice !
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CRÉATIONS
GOURMANDES
Un vent de folie secoue
les tablettes !
Fruits confits et fruits secs sont à la fête
avec ces quatre nouvelles tablettes
garnies d’ingrédients tous plus gourmands
les uns que les autres !
Cassis noix de pécan nougats framboises
vanille cranberries fruits de la passion pulpe
d'abricot graines de citrouille
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PALETS
D'OR &
D'ARGENT
Le Palet d’or, réalisé uniquement
en hiver, est un chocolat plein de
délicatesse, grâce à son 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 des
chocolats.
Cette délicieuse ganache vous est
proposée, en exclusivité pour les fêtes,
enrobée d'un grand chocolat au lait
36 %, saupoudré de feuilles d'argent
véritable : le Palet d'argent.
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Palet d'or, l'incontournable de Noël

Palet d'argent, édition limitée Noël 2016
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NOËL
ENCHANTÉ
Des fêtes de Noël au jour de l’an, les véritables papillotes
lyonnaises délivrent aux petits comme aux grands leurs
messages gourmands. Comme nos truffes, palets d'or,
boules crème et cerises à queue, ces produits star des
fêtes sont fabriqués seulement à cette période de
l’année.
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TRUFFES
TRUFFÉES
Par essence, produit noble de notre
terroir, la truffe est à l’honneur pendant
l e s fê t e s c h e z Vo i s i n ! D é co u v re z
ce mariage créatif et savoureux entre
le chocolat et la truffe noire.
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Chocolat à la truffe noire,
édition limitée Noël 2016

Truffe 70% cacao,
crème fraîche fleurette
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GRANDES
ORIGINES
CACAO
& CAFÉ

Deux fèves aux
nombreuses similitudes
L’arôme du chocolat
ou du café ne dépend pas
seulement des variétés
d’arbustes, mais aussi des
terroirs, du climat et surtout
des étapes de torréfaction
des fèves.
Voisin sélectionne dans
le monde entier les grandes
origines de cacao et de café
pour vous faire découvrir une
infinie palette de saveurs.
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CAFÉ : L'ART DE
LA TORRÉFACTION

Nuances
de couleurs
selon le degré
de torréfaction
Depuis 1897, nous avons développé
un savoir-faire unique en matière
de torréfaction artisanale. La plus
grande attention est ainsi portée
à cette étape ; chez Voisin, seul
l’œil de l’homme surveille le grain
quand il grille, évalue la durée et
la température adaptée à chaque
origine. Ainsi les grains d'un vert
pâle ressortiront du torréfacteur
avec une forme plus généreuse et
des couleurs allant du caramel au
brun profond, laissant s'exprimer
leurs 1 000 arômes.
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GRANDES
ORIGINES

PARTOUT
DANS LE MONDE
LA SÉLECTION
DES MEILLEURES
FÈVES DE CACAO
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La chocolaterie Voisin vous
invite à un tour du monde des
grandes origines de chocolats,
élaborées avec des fèves de
cacao issues de 5 origines
d if fé re nt e s . N o s t a b l et t e s
expriment pleinement la
palette de notes aromatiques
et la personnalité de chaque
pays producteur.
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DE

COUSSIN
LYON

Ambassadeur de la capitale
de la gastronomie

En 1643, la ville est dévastée par une terrible
épidémie. Pour y mettre fin, les échevins forment
le vœux de se rendre en procession à Fourvière
où ils déposent "un cierge de 7 livres de cire et un
écu d'or sur son coussin de soie" en l'honneur de la
vierge Marie. Cette tradition inspire le chocolatier
Voisin qui crée le Coussin de Lyon en 1960.
Inscrit au Patrimoine National des Spécialités de
France, il a fait depuis, le tour du monde.
Sa recette complexe et brevetée, ne nécessite
pas moins de 3 jours de fabrication : il résume à
lui seul les valeurs d’excellence et de savoir-faire
de la chocolaterie.
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Coussin de Lyon,
ganache enrobée de
pâte d'amande candie

Lyon, vue depuis le sommet
de la basilique de Fourvière
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DE

QUENELLES
LYON

Hommage gourmand
aux mères lyonnaises

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 !
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Vieux-Lyon, quartier Saint-Jean
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Retrouvez nos boutiques sur

www.chocolat-voisin.com
Chocolat à la truffe noire, édition limitée Noël 2016

Lyon Marseille Chambéry Grenoble
Paris Tokyo Moscou
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ACTEUR
DE LA
GASTRONOMIE
LYONNAISE

