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VISITE EVASION

Une initiation dans le monde chocolat.
Visitez et découvrez le monde du chocolat.
Plongez dans l’univers de la chocolaterie et partagez 
un moment chocolaté pour un événement particulier. 
Nous nous adaptons à vos demandes.

Uniquement les après-midi, de 8 à 10 personnes.
Tarifs et informations sur demande : chocolat@bernachon.com. (durée 3h).

CHOCOPARTIE FAMILLE

Partagez un moment chocolaté en famille : pour un 
anniversaire entre enfants, pour un atelier entre enfants et 
parents ou grand-parents.
Découverte de l’histoire du chocolat lors de la visite des ateliers.
Fabrication en chocolaterie : tablette personnalisée, empreinte 
de la main et réalisation d’un moulage.

Uniquement les mercredis et samedis après-midi, de 5 à 8 personnes.
300€ pour 5 enfants et parents. + 20€ par personne supplémentaire (durée 3h).

VISITE GOURMET

Visitez et découvrez le monde du chocolat au sein de la maison 
Bernachon. Immiscez vous dans notre univers avec nos 
chocolatiers.
Accueil petit déjeuner au salon de thé.
Visite de l’atelier avec dégustation de chocolat.
Confection et réalisation en chocolaterie.
Technique de la mise au point de la couverture de chocolat, 
trempage des truffes et orangettes, fabrication d’une tablette.
Déjeuner au restaurant : Menu Passion hors boisson.

Uniquement les samedis matins, pour 2 personnes.
115€ par personne (durée 3h).

RÉSERVATION : 1 AN D’ATTENTE

Plongez dans l’univers de la chocolaterie Bernachon pour 
un moment chocolaté hors du temps...

VISITE DÉCOUVERTE AVEC PAUSE AU SALON DE THÉ

Visite des ateliers avec une dégustation de chocolats et 
une pause gourmande au salon de thé qui inclue une boisson 
chaude et une viennoiserie.

Les matinées du mardi au samedi. Horaire visite : 8h30/9h00,  
Horaire petit-déjeuner : 10h30
25€ par personne. 8 personnes au minimum.

VISITE GOURMANDE AVEC DÉJEUNER AU RESTAURANT 

Visite des ateliers avec une dégustation de chocolats, suivi 
d’un déjeuner au restaurant Bernachon Passion.

Au choix :

Menu Passion, menu pour l’ensemble des convives. 
45€ par personne. 8 personnes au minimum

Menu de Saison, entrées et plats à choisir. 
52€ par personne. 8 personnes au minimum.
Contacter le magasin pour consulter les menus.
Les matinées du mardi au samedi. Possibilité d’offrir 

un bon cadeau
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