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La Maison Bernachon est une maison familiale depuis 1952, 

dont Maurice Bernachon en est le fondateur.

Après Jean-Jacques Bernachon, aujourd'hui la 3ème génération, composée

de Philippe Bernachon et ses sœurs, Stéphanie et Candice perpétuent ce

savoir-faire unique, fidèle aux valeurs prônées depuis toujours : 

‘‘Passion, Exigence, Tradition et Excellence.’’

 

Les chocolats Bernachon possèdent un goût exceptionnel et unique: 

un mélange original et subtil de 10 variétés de fèves de cacao sélectionnées

dans le monde entier : Java-Indonésie, Rio Caribe-Vénézuela, Puerto

Cabello–Venezuela, Pérou, Jamaïque, Madagascar … 

 

Cette fabrication est réalisée à partir de fèves de cacao selon le processus

du Bean-to-Bar dans les ateliers de la chocolaterie lyonnaise.

 

Nos chocolats sont confectionnés de façon artisanale à partir de produits

naturels, sans colorant ni conservateur, dont le goût évolue au fil du temps.

 

La Maison Bernachon obtient en 2017 le Label EPV, 

Entreprise du Patrimoine Vivant.

BERNACHON
Chocolatier Lyonnais de la fève à la tablette



Découvrez les secrets de la fabrication du chocolat 
de cette emblématique Maison Lyonnaise, 

à travers des visites de la chocolaterie et des ateliers. 
 

Faites une pause au salon de thé/restaurant Bernachon  
pour y apprécier des plats traditionnels lyonnais .

Offres découverte



VISITE DÉCOUVERTE
 

20.83 € HT /PERS 

Visite des ateliers avec une dégustation de chocolats.
 

Pause gourmande au salon de thé qui inclue une boisson chaude et une viennoiserie
 

Plongez dans l’univers de la chocolaterie et partagez un moment
chocolaté avec vos collaborateurs.

 
Durée: 1h30

Groupe de 8 à 15 personnes
 

Disponibilités : les matinées, du mardi au samedi.



Débutez par un petit déjeuner lyonnais, incluant: 
Le célèbre chocolat chaud de la maison, un assortiment de viennoiseries, un jus de fruits 

Alain Milliat et un assortiment de chocolats

Ensuite, découvrez les ateliers de la maison et les secrets de la fabrication 
du chocolat Bernachon, animée par Philippe Bernachon. 

Echange et dégustation de chocolats avec le Chef.

A la fin de la visite, Philippe Bernachon remet aux convives :

 1 ballotin de 500g (spécialités de chocolats de la maison)
 1 pot de pâte à tartiner Bernachoc 200g 

 1 tablette nature 55% personnalisée avec leur prénom.

Groupe de 8 à 12 personnes

Disponibilités : les matinées, du mardi au samedi.

VISITE EXCELLENCE
 

300 € HT /PERS

Petit déjeuner Salon de Thé/ Restaurant Bernachon  
+ 

Visite des ateliers
+

Cadeaux clients
 
 



Menu Passion
 

Pâte en croûte maison
***

Quenelles de Brochet, sauce
Nantua

***
Pâtisserie Bernachon, au choix

 
 
 

Hors Boissons
 

VISITE GOURMANDE AVEC DÉJEUNER AU RESTAURANT

37,50 € HT
/PERS

Visite des ateliers avec une dégustation de chocolats
+ 

Déjeuner au restaurant Bernachon -
 

8 pers minimum

ou 
Menu de saison (sur demande)

43.34 € HT
/PERS



ATELIERS EN CHOCOLATERIE
 

Visite des ateliers de la maison et dégustation de chocolats

Jusqu'à 10 personnes > 66.67 € HT /PERS

De 10 à 20 personnes > 83.34 € HT/PERS

De 20 à 30 personnes > 100 € HT/PERS

Apprentissage en chocolaterie où vous pourrez vous
initier :

- À la technique de mise au point du chocolat de
couverture
- Au trempage des truffes et des orangettes
- À la fabrication d’une tablette de 150g

De 8 à 30 personnes

Partagez un moment chocolaté et repartez avec 
vos réalisations.



Optez pour un assortiment de nos spécialités en chocolat noir 
 et/ou en chocolat au lait. 

Sélectionnez le coffret idéal !

Assortiments



Offrez des ballotins remplis de spécialités 

de la Maison Bernachon : 

Palet or, praliné amandes, praliné noisettes, pâte d’amandes,

nougatine, fruits confits, orangettes, liqueurs…

 

Disponibles en chocolat noir et/ou lait

 

250g :  32.42 € HT

375g : 45.97€ HT

500g : 59.81 € HT

750g : 91.66 € HT

1kg : 119.72 € HT

1,5kg : 172.51 € HT

BALLOTINS DE CHOCOLATS
 

DLC : 3 semaines



RÉGLETTE 6 CHOCOLATS
 

MINI BALLOTIN DE CHOCOLATS
 

17.06 € HT

5,80 € HT

DLC : 3 semaines

Goûtez les 6 chocolats emblématiques de la Maison 

et optez pour un étui unique ! 

Un petit assortiment pour une petite gourmandise 

5 chocolats qui vous feront fondre de bonheur



Boîtes Maison
Maison Bernachon - Créations Robert Vernet

Une création 100% lyonnaise de deux grandes maisons
associées depuis plus de 20 ans. 

Une boîte cadeau originale haut de gamme où les chocolats
sont rangés tels des objets de collection.



Un assortiment de nos emblématiques spécialités pour le plaisir de tous
en chocolats noirs, praliné, ganache, nougatine, 

pâte d'amandes, fruits confits, liqueurs...* 
dans une boîte au design unique de la Maison Vernet !

 
*Possibilité d'ajouter des marrons glacés en période de fêtes.

 

BOÎTES PARATY

Un nouveau modèle de boîtes maison arrive prochainement 
au mois d'octobre : le modèle Eden (photos à suivre)

DLC : 3 semaines

Cube Paraty - Eden 150g : 21.80 € HT

Eden 210g : 32.61 € HT

Paraty - Eden 550g :  84.83 € HT

Paraty - Eden 700g :  103.32 € HT

Paraty - Eden 900g : 124.64 € HT 

Paraty - Eden 1,150kg : 160.19 € HT

Eden 1,450kg : 194.03 € HT

Paraty - Eden 1,750kg : 236.97 € HT

Paraty - Eden 2,200kg : 288.15 € HT

Eden 3,300kg : 454.98 € HT



Une gourmandise confite à cœur, elle est inégalable, elle
ouvre la saison hivernale avec finesse. 

Vous apprécierez sa texture fondante et son goût peu sucré
qui saura ravir vos papilles.

DLC : 3 semaines

Marrons glacés



 250g : 29.13 € HT

375g : 41.38 € HT

500g : 53.83 € HT

750g : 82.46 € HT

1kg : 107.75 € HT

20.25€ HT

BALLOTINS 
 MARRONS GLACÉS

 

RÉGLETTE 
5 MARRONS GLACÉS

 

DLC : 3 semaines



Le Palet d'Or est la spécialité emblématique de la Maison
Bernachon depuis toujours. 

Dégustez une ganache au chocolat noir 55% associée à la
crème fraîche d’Isigny AOP, le tout enrobé de chocolat noir

croquant et parsemé de feuilles d’or. 

Palets D'or



MINI CUBE PALET D'OR 
 

COFFRET PALET D'OR 
 Mini cube 3 Palets d'or

 4.08 € HT
Bouchée Palet d'or

6.33 € HT

DLC : 3 semaines



CUBE PALET D'OR 
 

Boîte emblématique : le cube Palet d'or est comme un écrin 
où les Palets d'or sont délicatement déposés les uns après les autres, prêts à être dégustés. 

 
Le cube Palet d'or est une boîte idéale haut de gamme pour offrir aux amateurs de chocolats noirs.

Cube 750g : 106.64 € HT

Cube 1kg : 133.55 € HT

Cube 300g : 45.21 € HT

Cube 500g : 73.18 € HT

DLC : 3 semaines

CUBE 300g



RÉGLETTE 
6 PALETS D'OR 

17.06 € HT

BALLOTINS 
PALETS D'OR 

 

DLC : 3 semaines

250g :  32.42 € HT

375g : 45.97€ HT

500g : 59.81 € HT

750g : 91.66 € HT

1kg : 119.72 € HT

1,5kg : 172.51 € HT



Vous voulez impressioner vos clients ou les récompenser de
manière plus personnelle, la Maison vous propose des palets

d'or personnalisables, des assortiments gourmands qui ne
pourront que plaire.

Personnalisation



Personnalisez les chocolats du calendrier avec votre logo ! 
 

Surprenez vos clients 

CALENDRIER DE L'AVENT

prix sur demande 



Personnalisez une tablette avec votre logo et choisissez 
la deuxième parmi notre sélection ! 

Un coffret découverte pour vos clients les plus gourmands.

COFFRETS 2 TABLETTES

23.22 HT 



Impressionnez vos clients et collaborateurs en leur offrant un cadeau d'entreprise gourmand ! 
 

Ajoutez votre logo sur notre emblématique création ornée de feuilles d'or ! 

PALETS D'OR PERSONNALISABLES

12€92 HT  l'unité en dessous de 100 unités
Pour toute demande de personnalisation, merci de nous contacter.

DLC : 3 semaines



ASSORTIMENTS DE PRODUITS
 

Composez vous-même votre coffret garni à offrir 
avec des  tablettes, pâte à tartiner et assortiments de

chocolats, vous êtes libre de choisir ce qu'il vous plaira.
 

A retirer en magasin Lyon ou Paris. Possibilité de livrer

 
 
 

Prix sur devis



Offrez une pâte à tartiner de la gamme Bernachoc' 
pour plus de gourmandise.

 
Bernachoc' : Réalisée à base de 10 fèves de cacao rigoureusement sélectionnées

dans les quatre coins du monde et de 60% de noisettes en provenance du
Piémont. 

 
Bernachoc' Intense: Réalisée à base du mélange de 10 fèves de cacao et de 48%

de noisettes du Piémont, pour un goût plus INTENSE en chocolat.
 

Les pâtes à tartiner Bernachoc' sont fondantes et crémeuses, 
un mélange qui confère un goût unique et propre au savoir-faire Bernachon.

 

PÂTES À TARTINER

Pot Bernachoc' 200g : 11.85 € HT

Pot Bernachoc' 350g : 18.01 € HT

Pot Bernachoc' Intense 200g : 11.85 € HT

Pot Bernachoc' Intense 200g : 18.01 € HT

DLC : 3 mois



Délais: toutes commandes validées ont un délai minimum  de 1 semaine avant réception.
Pour toute personnalisation, le délai est de 2 semaines, jours ouvrés.

Les commandes peuvent être retirées en magasin : 
Lyon : 42 cours Franklin Roosevelt - 69006 Lyon

Paris: 127 rue de Sèvres - 75506 Paris

Les commandes peuvent être expédiées : devis transport sur demande.
Les commandes sont livrées du mardi au vendredi  (lundi en période de fêtes).*

*les commandes de Noël en livraison doivent être validées avant le 18 décembre.

DLC Palet d'or : 3 semaines
DLC bonbons chocolats : 4 semaines

DLC Tablettes de chocolat : 3 mois
DLC Pâte à tartiner : 3 mois

T° de stockage : entre 15° et 18°

Parce que la protection de nos clients et nos collaborateurs est notre priorité, nous mettons en place des règles sanitaires strictes de la réalisation à la livraison de nos chocolats.

NOTES D'INFORMATIONS



Nous sommes à votre écoute 
pour toutes demandes.

 
"L'impossible devient possible"

 
Notre service commercial se tient à votre disposition:

Eléonore Vaujany 
ev@bernachon.com

Les ateliers se trouvent à l’arrière de la boutique.
 

Rendez-vous au :
42 Cours Franklin Roosevelt-69006 Lyon

+33(0) 4 78 24 37 98




