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Notre histoire
Située au pied du célèbre et somptueux Château de la Rochefoucauld en
Charente et bordée par La Tardoire, la Chocolaterie d’Antan a installé sa
boutique et son laboratoire depuis 1997. Ici, dans une magnifique maison
de maître datant de 1753, rénovée récemment, notre équipe de chocolatiers
passionnés fabrique nos grands classiques mais aussi des créations originales
faites sur mesure, composées des meilleurs produits, pour un rapport qualité
prix très compétitif dans notre Région.

Nos valeurs
À la Chocolaterie d’Antan, nous vous proposons
notre savoir-faire artisanal, en utilisant les méthodes
traditionnelles des maîtres chocolatiers.
Nos chocolats sont garantis pur beurre de cacao, 70%
cacao minimum.
Les décors de nos chocolats et tous les emballages se
veulent sobres, pour laisser place au chocolat.

A offrir

BARRETTE DE MARGUERITES
ASSORTIES
Chocolat relevé d’un soupçon d’huile
essentielle d’orange - 150 Gr
BOÎTE D’ANTAN
yy sachet de 200g de chocolats
yy sachet de 200g de pâtes de fruits
yy sachet de 150g de mendiants au chocolat noir, lait et blanc

MUG TENDANCE DÉCORÉ
ET GARNI DE CHOCOLATS ASSORTIS
Choix aléatoire parmi
4 couleurs - 200 Gr

BALLOTIN DE TRUFFES ASSORTIES
Brésilien, Ecossais, Maltais,
Passionné et Tahitien - 125 Gr
BALLOTIN DE LIQUEURS ASSORTIES
Cognac, Grand Marnier, Poire Williams,
Rhum, et Whisky - 125 Gr

ASSORTIMENT DE CHOCOLATS
EN SACHET

ASSORTIMENT DE CHOCOLATS
EN BALLOTIN

Les assortiments de chocolat en
sachets et en ballotins sont
disponibles en plusieurs tailles :
yy 200 Gr (sachets uniquement)
yy 375 Gr
yy 500 Gr
yy 750 Gr
yy 1 Kilo
Et ils sont personnalisables sur le
bon de commande.

Notre gamme de chocolats

Nous travaillons un chocolat brut « pur beurre de cacao », 72% de fèves, issu de Côte d’Ivoire.
Nos recettes sont concoctées avec des produits de qualité, dans un parfait équilibre gustatif :
pralinés, ganaches, fruits confits, nougatine… pour les goûts et envies de chacun.
Dégustez également le « D’Antan », Kirsch ou Grand Marnier, fleuron de toutes ces spécialités
« maison ».

Chocolat noir
PÂTE
D’AMANDE
Pâte d’amande
fine enrobée

GOUSSE D’OR
Vanille Bourbon
délicatement
relevée par un
chocolat pur

CANNELLE PISTACHE
Subtile rencontre entre
la cannelle et la pistache,
associée à une ganache
au chocolat blanc

MENTHE
La fraîcheur de la
menthe dans un fondant
de chocolat blanc,
enrobée de chocolat noir

CITRON
Ganache au
chocolat noir
aux notes citronnées

POIRE
Association de la
purée de poire et
d’une ganache au
chocolat noir

Chocolat noir, lait ou blanc
ARABICA
Ganache au
café du Brésil

FEUILLETINE
La saveur d’un doux
praliné associée
aux croquants de la
crêpe dentelle

CARAMEL
Ganache tendre
au caramel

Truffes
BRÉSILIEN
Au café

MALAGA
Raisins macérés au
rhum incorporés à une
ganache chocolat lait

COGNAÇAIS
Ganache délicatement
parfumée au cognac
charentais

CRÊME BRULÉE
Gourmandise
d’une crème brulée
dans une bouchée
chocolatée

MARGUERITE
Fleur chocolatée à
l’huile essentielle
d’orange

DÉLICE DES ILES
Ganache aux éclats
de noix de coco

ÉCOSSAIS
Aromatisé au
Whisky

EARL GREY
Ganache au
thé Earl Grey,
agrémentée de
bergamote

TIRAMISU
Ganache
aux arômes subtils
de café et de biscuit

PRALIN
Préparation à base
d’amandes et de
noisettes caramélisées

FRAMBOISINE
Tête à tête d’une
ganache et d’une
framboise velouteuse

MALTAIS
A la vanille

PASSIONNÉ
Aux fruits de la
passion
et noix de coco

* Photos non contractuelles, suite à la modernisation des décors de certains de nos chocolats !

GÉRANIUM
Ganache douce
aux notes fleuries

TONKA
La force de la fève de
Tonka et du chocolat

ROCHER
Praliné aux
amandes
grillées, enrobé

NOUGATINE
Eclats de nougatine
aux amandes,
enrobés de chocolat

TAHITIEN
Au caramel
et noix de coco

Liqueurs
RHUM

COGNAC

WHISKY

LE D’ANTAN KIRSCH
Crème d’amande au Kirsch,
et raisins macérés,
sur un lit de praliné

POIRE WILLIAMS

GRAND MARNIER

LE D’ANTAN GRAND MARNIER
Crème d’amande au Grand Marnier,
et oranges confites,
sur un lit de praliné

Chocolat à croquer à pleines dents

ROSE DES SABLES
Pétales de maïs et amandes au
chocolat noir, léger
et croustillant - 100 Gr

ASSORTIMENT DE MORCEAUX BRUTS
DE TABLETTES À CASSER
Chocolat noir, lait et blanc nature,
noisettes, feuilletine, mendiants,
fraise et framboise

... ou à boire chaud !
LE CHOCO’CHÔ
Une tasse, un cube de chocolat
noir à plonger dans du lait bien
chaud et retrouvez le chocolat
chaud d’antan !

BOCAL DE PISTOLES DE CHOCOLAT
Chocolat noir 70% cacao, chocolat lait
33,6% cacao, ou chocolat blanc 28%
cacao. Idéal pour réaliser vos desserts
chocolatés ! - 150 Gr

TABLETTES DE CHOCOLAT
Chocolat noir, lait ou blanc nature
ou agrémentées de noisettes,
ou de feuilletine (brisure de crêpes) à l’unité ou par lot de 3

Les gourmandises
SACHET DE MENDIANTS
AUX TROIS CHOCOLATS
Chocolat noir, lait et blanc
- 150 Gr

QUARTIERS D’ORANGE
ENROBÉS
Chocolat noir et lait 200 Gr

BÂTON DE GUIMAUVE
ENROBÉ
Chocolat noir ou lait - 60 Gr

PÂTE DE FRUITS «MAISON»
A la purée de fruits - 200 Gr

ORANGETTES ENROBÉES
Chocolat noir, lait et blanc 200 Gr

NOUGAT ROUGE AUX
AMANDES
Nougat croquant - 350 Gr

CARAMELS TENDRES
A la fleur de sel de
l’Île de Ré - 200 Gr

ECLATS DE NOUGATINE
ENROBÉS
Nougatine aux amandes,
enrobée de chocolat noir ou
lait - 200 Gr

MARRONS GLACÉS
Marrons d’Ardèche AOP - 100 Gr

CUBES DE GUIMAUVE
Aux saveurs d’antan :
anis, violette, citron, mandarine,
fleur d’oranger - 80 Gr

Gamme chocolat sans sucre

Ce chocolat noir est issu d’une recette spécifique où le sucre a été remplacé par le
Maltitol, extrait de l’amidon de blé ou de maïs, qui reproduit le goût du sucre de façon
presque identique. Il est donc diététique, à teneur en glucides réduite et convient
également à tous ceux qui sont attentif à leur consommation de sucre.

PÈRE-NOËL EN CHOCOLAT
NOIR SANS SUCRE AJOUTÉ
Sans garniture - 130 Gr

FRITURE DE CHOCOLAT NOIR
SANS SUCRE AJOUTÉ
200 Gr

TABLETTE AU CHOCOLAT
NOIR SANS SUCRE AJOUTÉ
100 Gr

Pour les enfants
FRITURE AUX 3 CHOCOLATS
200 Gr

TASSE DE NOËL
GARNIE DE FRITURES
Chocolat noir, lait et blanc 150 Gr

3 SUCETTES AU DÉCOR DE
NOËL
Au chocolat noir, lait et blanc

MINI TABLETTES EN CHOCOLAT
Avec des mini dragées
au chocolat au lait - 60 Gr

CUBES DE GUIMAUVE ENROBÉS
Aux saveurs d’antan : anis, violette,
citron, mandarine, fleur d’oranger.
Au choix: chocolat noir, lait ou
blanc, ou mélange - 200 Gr

SMARTPHONE EN CHOCOLAT
Au décor de Noël - 55 Gr

PINGOUIN EN CHOCOLAT
Chocolat lait ou noir,
garni de fritures - 50 Gr
PÈRE-NOËL EN CHOCOLAT
Chocolat lait ou noir, garni de
fritures - 80 Gr

CARTE POSTALE EN CHOCOLAT
Au décor de Noël - 120 Gr

HOTTE DU PÈRE-NOËL, GARNIE DE:
- un Père-Noël au chocolat au lait
- 150 Gr de fritures de chocolat assorties
- 2 sujets de Noël chocolat blanc
- 1 sucette de Noël chocolat blanc

LE CHOCOLAT COMME AVANT

6-8 rue des gaillaudes
16110 La Rochefoucauld en Angoumois
05 45 63 58 05
www.chocolateriedantan.com

