Fabrication artisanale Française

Créateur de Chocolat !

Nos chocolats sont 100% pur beurre de cacao.

Découvrez la Chocolaterie Thil.
Chocolatier passionné depuis 1960.
La Chocolaterie THIL vous propose une large gamme de chocolats fins
100% pur beurre de cacao de fabrication artisanale française.
Spécialisée dans le chocolat haut de gamme, la Chocolaterie Thil
vous offre un très large choix de produits à déguster en toutes
occasions : anniversaires, la Saint Valentin, Pâques ou Noël.
Découvrez quelques-unes de nos créations en chocolat et faites vite
votre choix ! Artisan et spécialiste de la gourmandise, la chocolaterie
Thil est là pour vous proposer des Chocolats de luxe et de qualité aux
saveurs originales, qui vont ravir le palais des plus fins gourmets.
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Fabrication artisanale Française

Saveur Gourmande

“

J’ai eu bien de la chance de
rencontrer Valérie, j’ai été touché
par sa sincérité, l’humanité qu’elle
dégage et sa passion pour le
chocolat. Reste la qualité première
de la générosité du cœur, elle a le
don d’écouter et de partager avec
ceux qui ont l’amour du métier. A
travers ces quelques lignes je tiens à
saluer l’équipe qui l’entoure, ainsi
que son papa pour l’implication
dans ce noble métier.

”

Un savoir-faire reconnu.

Thierry Atlan
Meilleur Ouvrier de France Chocolatier
Membre de l’Académie du chocolat
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Plaisirs instantanés

Bouchées

Les sucettes en chocolat
A lécher ou à croquer selon son envie.
Chocolat au lait, chocolat noir et
chocolat blanc suivant le goût.

Régalez-vous avec nos bouchées
praliné au chocolat au lait afin de
combler un petit creux dans la journée.

Nos petits animaux en chocolat au lait.

Ecureuil

Cochon

Chien

Chat

Vache

Chouette

Cuillères chocolat au lait
ou chocolat noir
Nos bâtons de guimauves
assorties chocolat lait
ou chocolat noir
Trempez votre cuillère en
chocolat dans un café chaud et
dégustez toute la douceur du
chocolat fondu
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Pâte à tartiner : NOS PATINETTES

Fève de tonka

Spéculos

Feuilletine noir

Feuilletine lait

Les pastilles

Caramel

Noir et noisette

Cacahuète

Lait et noisette

Confiture : NOS CONFINETTES

Venez découvrir les saveurs d’un grand
cru, parmi notre large gamme de
pastilles spécialement conçues pour
l’élaboration d’un succulent chocolat
chaud.

Framboise

Mirabelle

Recette chocolat chaud
Pour un petit chocolat :
20 à 30g de pastilles*, 12,5cl de lait entier.
Pour un grand chocolat : 40 à 50g de
pastilles*, 25cl de lait entier.
* suivant le goût désiré

Myrtille

Fraise
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Tablettes noir et lait

E
SANS SUCR

Pastilles noir et lait

Praliné noir et lait
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Lait

Noir

NOS TABLETTES

Equateur 76%

Lait cappuccino

Caramel

Madagascar 66%

Pérou 65%

Saint
Domingue 70%

Sao Tomé 70%

Tanzanie 75%

Lait

Noir 65%

Noir 100%

Eveil des Papilles

Nos Grands Crus pure origine

Nos Classiques

Blanc

Nos Mini tablettes
A déguster avec le café
- Chocolat blanc
- Chocolat au lait
- Chocolat noir 65%
- Chocolat noir 100%

Tablettes géantes
- Chocolat au lait
- Chocolat noir
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Spécialité à la bière du Sorcier chocolat
Laissez vous tenter par la douceur
de la ganache et le parfum de sureau.

Craquez pour notre pra
dans le cacao, un mélang

Truffe ganache chocolat
Cédez à la tentation de la traditionnelle
truffe ganache.

La Vos
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Spécialité au piment d’Espelette lait
Succombez à la douceur d’un praliné relevé
d’une pointe de piment d’Espelette.

aliné nougatine roulé
ge sucré- amer étonnant.

Moellon des Vosges
Fondez pour une ganache fruitée à la framboise
rappelant le gré de nos régions.

sgette
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MI R AN ILL E
La rencontre entre deux artisans
vosgiens donne naissance à ces deux
ganaches.
La boule Miranille sucre glace
La boule Miranille cacao
Un savoureux mariage entre la
Mirabelle de Lorraine et la vanille de
Madagascar.
En sachet ou en boite.

Casse en pochon.
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Nos Grigno’thil

Chocolat à la casse

Noisettes
lait, blanc et chocolat

Amandes
lait et chocolat

Café chocolat

Amandes
écorces d’oranges
lait et chocolat

Grué
chocolat

Nougat
lait et chocolat

Riz soufflé
lait et chocolat

Feuilletine
lait et chocolat

Noix de coco
blanc

Moment détente

Casse chocolat à grignoter avec un large choix de fruits secs.
Idéal pour une dégustation gourmande.

Grignotage

Croq’télé
lait et chocolat

Rocher
chocolat

Orangette
chocolat

Rocher
lait

Gingembre confit
chocolat
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Nos ballotins
Assortiments composés de nos chocolats fins.

Heureux d’offrir

Ganaches
Tanzanie
ganache forte
chocolat

Vanille
lait

Caracroquante
Ganache caramel
couche croquante
chocolat

Passionnata
Aux doux fruits de
la Passion
chocolat

Carabana
chocolat

Pistache
lait

Pain d’épices
lait

Bergamothé
Thé vert/pâte
d’amande bergamote
chocolat

Veracruz
raisins macérés
rhum chocolat

Fleur de sel
Caramel
Lait ou chocolat

Miel
lait

Mandarine
lait

Biscuité
Ganache
biscuit beurre
chocolat

Caramel
chocolat

Thé
earl grey
chocolat

Robusta
Infusion café
chocolat

Yuzu
lait ou chocolat

Mousseux
chocolat

Rhubarbe
chocolat

Framboise
chocolat

Coco
chocolat

Abricot
lait

Grand cru java
Palet or
lait
grand cru
chocolat St-Domingue

Gingembre
chocolat

Mangue
lait

Pralinés
Caissette
gianduja

Périgourdin
Praliné feuilletine
pâte de noix/lait

Pistache
Chocolat

Pramote
Praliné
Bergamote

Boule praliné
lait

Granit
Praliné
peu sucré
chocolat

Praliné
Rocaille
Spéculos
My clown
Thil
Graine
Cannelle
Piémont
Café
Praliné au
Praliné amande Praliné noisette Praliné vanillé, de courge Praliné noisette Praliné à la
chocolat
biscuit Spéculos chocolat
lait
feuilletine blanc caramel du Piémont
cannelle
lait
lait
chocolat
chocolat

Pâtes d’amandes
Framboise
chocolat

Pêche de vigne
lait

Amandine
Caprice/praliné,
Brésilien/praliné
Cocotier
Praliné
Galaxie
Praliné amande
couche croquante noisettes caramélisées Praliné
à l’ancienne Praliné feuilletine
légèrement croustillant
lait ou chocolat
lait
noix de coco lait ou chocolat
chocolat
chocolat

Pistache
lait

Liqueurs

Gingembre

Croquette
mirabelle

Roseau
framboise

Griotte

Poire

Mirabelle

Chardons

Framboise
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Myrtille

Quetsch

Calvados

Whisky

Grand Marnier

Mirabelle

Poire

Kirsch

Les bonbonnières garnies

Heureux d’offrir

A dévorer entièrement.

Bonbonnière chocolat noir
Garnie avec un mélange sans alcool.

Bonbonnière chocolat noir
Garnie avec des chardons.

Coeur garni de mélange avec alcool.

Coeur garni avec un mélange sans alcool.
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Côté Terroir
Les coffrets THIL

idées cadeaux

Sobre, chic et gourmand. Une valeur sûre.

Contenu N°1 :

Contenu N°2 :

1 sachet de croq’télés fondant
1 sachet de Vosgettes
1 sachet de Chardons
1 tablette grand cru chocolat
1 tablette grand cru lait

1 sachet de rochers lait
1 sachet de Vosgettes
1 sachet d’ orangettes
1 tablette grand cru chocolat
1 tablette grand cru lait

Les coffrets garnis
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Contenu N° 1:

Contenu N°2 :

Contenu N°3 :

3 tablettes classiques,
chocolat noir 65%, lait et blanc.
1 sachet de Vosgettes
1 sachet de chardons
1 mignonnette d’eau
de vie de mirabelle

1 bouteille de vin blanc «Gentil»
1 sachet de Vosgettes
1 sachet de rochers chocolat
1 morceau de casse noisettes lait
1 morceau de casse noisettes chocolat

1 bouteille de pinot blanc
1 sachet de rochers lait
1 sachet de croq’télés chocolat
2 tablettes grands crus chocolat
2 tablettes grands crus lait
1 morceau de casse noisettes lait
1 morceau de casse noisettes chocolat

idées cadeaux

Saucisson
au
chocolat
Praliné noisette feuilletine

Nos
kits originaux
Pour les petits et les grands....
Infirmier

Bricoleur et chocolatier
Pompier

Coquette et gourmande

Musicien et gourmand

Cuisinier et chocolatier

Elégant et gourmand
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Nos Vosges
Vosges en chocolat

Boule de neige
Ganache passion - Ganache tonka - Praliné pain d’epices.

idées cadeaux

14 sortes de chocolats assortis sans alcool.

Après le Noir, le Lait et le Blanc,
une quatrième variété de chocolat
vient d’être découverte : le Ruby.
Un chocolat extraordinaire,
un don de mère nature.
Le chocolat Ruby est un intense
délice sensoriel, un compromis
entre la note fruitée légèrement
acidulée des baies et la douceur
exquise. Il est élaboré à partir de la
fève de cacao Rubis.
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Ce chocolat rose ne contient
ni colorant ni arôme ajouté.

Nos boites LUXE
Délicatement Vôtre
5 tailles

idées cadeaux

Chocolats assortis sans alcool.

Gourmandes

Chocolats lait ou noir. Noisettes - amandes caramélisées - pistaches - raisins - cramberries

2 tailles
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Fabrication artisanale Française
Vous devez passer dans notre région, ne manquez pas de venir
déguster un délicieux chocolat chaud dans nos Bars à Chocolat.

Uniquement à Saulcy-sur-Meurthe
et Remiremont

facebook.com/thilchocolatier

