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ernachon c’est.... 
une fabrication artisanale française 

un mélange unique de 10 fèves de cacao

un savoir-faire depuis 1953

mais aussi...

une équipe commerciale réactive 

une livraison en France et dans le monde 

des expéditions entreprise gérées par nos équipes 



Notre histoire

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.



Candice, philippe & stéphanie



Nos moules de fabrication
Nous utilisons des moules en métal d'origine depuis plus de 60 ans



Les oeufs

Pour le plaisir des gourmands, ouvrez, découvrez et dégustez un oeuf
entièrement garni de petits moulages au praliné et de friture.

Œufs cannelés – 150g à 1,015kg
Œufs pailles – 135g à 990g

Œufs ouverts cassés – 240g à 610g
Œufs fantaisies –  645g à 500kg

Existe en chocolat noir 55% et au chocolat au lait 20%

Création sur-mesure à la demande.

Expédition Et rEtrait Lyon & paris

116¤/kg



Taille 1 : 1,015kg - 117¤               Taille 2 : 600g - 69.60¤               Taille 3 : 390g - 45.20¤*

116¤/kg

disponibLE En rEtrait à Lyon & paris 

* d’autres tailles sont disponibles, veuillez nous contacter



Taille 1 : 990g - 114.80¤              Taille 2 : 620g - 72¤               Taille 3 : 375g - 43.50¤*

116¤/kg

disponibLE En rEtrait à Lyon & paris 

* d’autres tailles sont disponibles, veuillez nous contacter



La garniture

Sujets chocolat noir : garnis de petits sujets fourrés praliné amande chocolat noir et friture
 

Sujets chocolat au lait : garnis de petits sujets fourrés praliné gianduja au lait et friture



Edition pâques 2023

Taille unique : 380g - 45¤
Chocolat noir 55%, chocolat lait 20%, garni de moulages praliné et gianduja, friture

Expédition Et rEtrait Lyon & paris 

Oeuf Jour & Nuit Oeuf Jour & Nuit 



Mini sujets & friture



Les oeufs fantaisies

Choisissez le décor de votre oeuf,  
entièrement garni de petits moulages au praliné et de friture.

Décorations disponibles : 
Cygne

Cigogne 
Oiseaux sur branches 

Deux oiseaux 
Joyeuses Pâques

Nous contacter

Existe en chocolat noir 55% et au chocolat au lait 20%

rEtrait Lyon & paris

116¤kg



Les nids

Excellence et précision sont les maîtres mots de la réalisation de nos poules  
en chocolat. Découvrez à l’intérieur des moulages fourrés au praliné et de friture. 

Existe en chocolat noir 55% et au chocolat au lait 20%
Chocolat noir : garnies de petits sujets fourrés praliné amande chocolat noir et friture

Chocolat au lait : garnies de petits sujets fourrés praliné gianduja au lait et friture

rEtrait Lyon & paris

116¤/kg

Poule – 40g à 1,330kg
Nids copeaux – 370g à 1,540kg

Nids sans copeaux – 160g à 1,290kg



Taille 1 : 1,330kg - 154.30¤€               Taille 2 : 315g - 36.50¤€               Taille 3 : 130g - 15.10¤€*
* d’autres tailles sont disponibles, veuillez nous contacter

116¤/kg

disponibLE En rEtrait à Lyon & paris 

Les poules



Taille 1 : 370g - 42.90¤€               Taille 2 : 735g - 85.30¤              Taille 3 : 930g - 107.90¤*

* d’autres tailles sont disponibles, veuillez nous contacter

116¤/kg

disponibLE En rEtrait à Lyon 



Taille 1 : 160g - 18.50¤€               Taille 2 : 580g - 67.30¤              Taille 3 : 950g - 110.20¤*

* d’autres tailles sont disponibles, veuillez nous contacter

116¤/kg

disponibLE En rEtrait à Lyon 





La poule aux oeufs

Pour les amoureux du chocolat, la maison à créer un nid en chocolat noir 55%  
dans lequel se trouve une poule couchée sur un lit de dentelles de chocolat.

La poule est garnie de sujets de pâques fourrés praliné aux amandes

Uniquement sur demande

rEtrait Lyon 

bernachon.com

116¤/kg
Poule – environ 8kg



Les cloches de Pâques

Expédition Et rEtrait Lyon & paris 

bernachon.com

Existe en chocolat noir 55% et chocolat au lait 
20% 

Sonnez les cloches de Pâques. Entre tradition  
et gourmandise découvrez un mélange de petits  

moulages au praliné et de friture à l’intérieur ! 

Taille 1 : 180g - 20.90¤
Taille 2 : 260g - 30.20¤€

Taille 3 : 560g - 65¤
Taille 4 : 1.330kg - 154.30¤

116¤/kg



Les lapins

Expédition Et rEtrait Lyon & paris 

bernachon.com

Existe en chocolat noir 55% et chocolat au lait 20% 

Découvrez un mélange de petits  
moulages au praliné et de friture à l’intérieur ! 

Taille 1 : 200g - 23.20¤
Taille 2 : 330g - 38.30¤
Taille 3 : 680g - 78.90¤

116¤/kg



Les poissons

rEtrait Lyon & paris 

bernachon.com

Existe en chocolat noir 55% et chocolat au lait 20% 

Découvrez un mélange de petits  
moulages au praliné et de friture à l’intérieur ! 

116¤/kg

Poissons 
Poisson dos ouvert 

Poisson debout 
Poisson queue retournée 

Brochet 

De 100g à 920g



Eclosion 2023
édition limitée

Entremets signature de Pâques en forme de nid en chocolat composé de demi coques en chocolat 55% et chocolat  lait 20%, 
garnies d’un crémeux chocolat blanc grué de cacao, cookie chocolat et noix de pécan, caramel coulant.  

Décor dentelles de chocolat.

rEtrait à Lyon du 07 au 10 avriL

4 pers : 30¤ / 6 pers : 45¤



Informations

Notre boutique de Lyon est ouverte le Dimanche et le Lundi de Pâques: 8h30 – 13h00

Notre boutique de Paris est ouverte uniquement le Dimanche de Pâques : 8h30 – 13h00

Livraison

Nous vous assurons un emballage adéquate à la fragilité de nos moulages, cependant nous ne pouvons garantir 
l’acheminement en bon état par le transporteur, ce détail étant indépendant de notre volonté. 

- Sujets de Pâques Paris-Lyon

- Ballotins de Pâques France & à l’Etranger

Pour tout autres renseignements merci de contacter: le magasin au 04 78 24 37 98 ou chocolat@bernachon.com

Nos horaires

C o m m a n d e  p o u r  Pâ q u e s  p o u r  u n e  l i v r a i s o n  F r a n c e ,  à  p a s s e r  a v a n t  l e  2 8  m a r s  

Possibilité de commander certains produits sur notre boutique en ligne : http://boutique.bernachon.com 

Toute commande validée a un délai de traitement minimum de 2 jours et une expédition sous 1 à 2 jours en France 

du mardi au vendredi.

Commande


