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.

Fabrication artisanale Française
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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

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

Nos petits animaux en chocolat au lait.

Ecureuil

Cochon

Chien

Nos bâtons de guimauves
assorties chocolat lait
ou chocolat noir

Chat

Vache

Chouette

Cuillères chocolat au lait
ou chocolat noir

Trempez votre cuillère en
chocolat dans un café chaud et
déguster toute la douceur du
chocolat fondu

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

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

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

5

NOS TABLETTES

Eveil des Papilles

Nos originales

Chocolat
lait
Céréales

Chocolat
lait
Pignons de pin

Chocolat
blanc
Graines de
sésame noir

Chocolat
noir 100%
Sucre de coco
Grué, brésilienne

Chocolat
noir 65%
Graines de pollen
Graines de tournesol
brésilienne

Nos Fourrées

Chocolat blanc
Ganache fraise

Chocolat lait
Gianduja
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Chocolat lait
Praliné spéculos

Chocolat noir
Caramel - Passion

Chocolat noir
Framboise - Fenouil

Equateur 76%

Lait cappuccino

Caramel

Madagascar 66%

Pérou 65%

Saint
Domingue 70%

Sao Tomé 70%

Tanzanie 75%

Noir 65%

Noir 100%

Eveil des Papilles

Nos Grands Crus pure origine

Nos Classiques

Blanc

Lait

Nos Mini tablettes
A déguster avec le café
- Chocolat blanc
- Chocolat au lait
- Chocolat noir 65%
- Chocolat noir 100%
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Gamme Bien-être
Un chocolat sucré, salé
Le Wakamé est une algue alimentaire très populaire en Asie et notamment au
japon dont elle est originaire.
Le Wakamé est très riche en éléments nutritifs; il contient :
- des vitamines : A, B1, B3, B6, B12, B2, B9, K et B5.
- des fibres en particulier solubles.
- des oligo-éléments : calcium.
- des protéines.
- des acides gras comme l’oméga 3.
- des antioxydants.
De plus, le Wakamé est pauvre en calories. Le chocolat quant à lui, est riche en
magnésium et fibre.
L’association de ses deux éléments, un mélange goûteux qui vous produira des
bienfaits pour l’organisme.
Grâce au chocolat Wakamé, se faire plaisir, c’est aussi se faire du bien.

Noir
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Lait

E
SANS SUCR
Tablettes noir et lait

Pastilles noir et lait

Praliné noir et lait

Lait

Noir
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Spécialité au piment d’Espelette lait

Spécialité à la bière du Sorcier chocolat
Laissez vous tenter par la douceur
de la ganache et le parfum de sureau.

Succombez à la douceur d’un praliné relevé
d’une pointe de piment d’Espelette.

Craquez pour notre praliné nougatine roulé
dans le cacao, un mélange sucré- amer étonnant.

Truffe ganache chocolat

Moellon des Vosges

Cédez à la tentation de la traditionnelle
truffe ganache.

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

La Vosgette
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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 cacahoté
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

Pistache
lait

Passionnata
Aux doux fruits de
la Passion
chocolat

Carabana
chocolat

Pain d’épices
lait

Bergamothé
Thé vert/pâte
d’amande bergamote
chocolat

Veracruz
raisins macérés
rhum chocolat

Miel
lait

Mandarine
lait

Thé
earl grey
chocolat

Robusta
Infusion café
chocolat

Yuzu
lait ou chocolat

Mousseux
chocolat

Fleur de sel
Caramel
Lait ou chocolat

Biscuité
Ganache
biscuit beurre
chocolat

Caramel
chocolat

Rhubarbe
chocolat

Framboise
chocolat

Abricot
lait

Coco
chocolat

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

Marigot bay
Grand marnier,
pâte d’amande/lait

Gingembre
chocolat

Pralinés
Caissette
gianduja

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

Granit
Praliné
peu sucré
chocolat

Pramote
Praliné
Bergamote

Spéculos
Praliné au
biscuit Spéculos
lait

Praliné
Café
chocolat

Rocaille
My clown
Thil
Graine
Piémont
Praliné amande Praliné noisette Praliné vanillé, de courge Praliné noisette
lait ou chocolat feuilletine blanc caramel du Piémont
lait
lait
chocolat

Pâtes d’amandes
Framboise
chocolat

Pêche de vigne
lait

Pistache
lait

Mirabelle
confite
chocolat

Grain de café
lait

Roseau
framboise

Griotte

Poire

Quetsch

Calvados

Liqueurs
Gingembre

Croquette
mirabelle

Mirabelle

Chardons

Framboise
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Myrtille

Whisky

Grand Marnier

Mirabelle

Poire

Kirsch

Cannelle
Praliné à la
cannelle
chocolat

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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Nos coffrets
Les petits coffrets

idées cadeaux

Composés d’un sachet d’une de nos spécialités avec une boisson.....

Vosgette
Liqueur de cacao

Moellon des vosges
Liqueur de framboise

Chocolat Bière du Sorcier
Bière du Sorcier

Chardon
Eau de vie de Mirabelle

Chocolat à la rhubarbe
Crillon des Vosges

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

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 bois
Pour les petits et les grands....

Coquette et gourmande

Cuisinier et chocolatier

Epicurien et authentique

Bricoleur et chocolatier

Elégant et gourmand

Boite à Pizza

Trompeur et original
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Ingrédients
Tablettes classiques, tablettes grands crus, moulages, cuillères et mini plaques
Pâte de cacao 100%, 76%, 75%, 70%, 68%, 66%, 65%, 33,6%, 32,6%, beurre de cacao,
sucre, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, sucre caramélisé, épices, café 2%,
café soluble, arôme naturelle de vanille.

Mention légale

Tablettes originales
Pâte de cacao 100%, 65%, 33,6%, sucre, beurre de cacao, poudre de lait, graines de pollen, graines de tournesol,
noisettes caramélisées, sucre de fleur de coco, cacao en grains, pignons de pin caramélisés, flocons d'avoine,
graines de sésame noir, graines de sésame, graines de lin brun, lécithine de soja, arôme naturel de vanille.

Tablettes fourées
Noisettes, spéculos, poudre de lait, beurre de cacao, sucre, sucre inverti, pâte de cacao 33,6%, 65%,
purée de passion, pulpe de fraise, purée de framboise, fenouil, beurre, crème, glucose, sorbitol, dextrose,
lécithine de soja, arôme naturel de vanille.

Sucettes, Pastilles, Bouchées
Pâte de cacao 100%, 75%, 72%, 70%, 68%, 66%, 65%, 33,6%, 32,8%, 32,6%, sucre, poudre de cacao, beurre
de cacao, noisettes, amandes, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, sucre caramélisé, lécithine de soja,
matières grasses végétales, miel, épices, café 2%, café soluble, arôme d'orange, arôme naturel de vanille,
colorant E110, E102.

Casse assortie
Pâte de cacao 65%, 33,6%, beurre de cacao, sucre, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme naturel de
vanille, noisettes, amandes, brisure de nougat (amandes, sirop de glucose, miel, pain azyme [fécule de pomme
de terre, eau, huile de tournesol], albumine d'œuf), biscuit émietté (farine de blé, matière grasse laitière
anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt d'orge, poudre à lever 500ii), noix de coco rapée,
riz soufflé, fève de cacao en grains, cubes d'oranges, café, arôme naturel de café.

Grignotage : orangette, gingembrette, rocher, croq télé, guimauve en barre
Pâte de cacao 65%,33,6%, sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, lécithine de soja, noisettes,
amandes, oranges confites (oranges, sucre, sirop de glucose), pistaches, bâtonnets de gingembre confits
et poudrés (gingembre, sucre, sirop de glucose de blé, dextrose de blé), beurre, arôme naturel de vanille,
sucre inverti, eau, gélatine de boeuf, arôme fleur d'oranger (eau, substances aromatisantes), arôme vanille
(sirop de sucre, caramel, substances aromatisantes), arôme fraise, arôme citron, arôme, colorant :
rouge cochenille A (E124), jaune quinoléine (E104), bleu patenté V (E131), vert S (E142, E124, E104).
Traces possibles : Gluten, lait, œufs, fruits à coques, arachides, sésame.

Ganaches
Pâte de cacao 85%, 75%, 70%, 65%, 62%, 34%, 33,6%, 32%, beurre de cacao, amandes, noisettes, poudre
de lait entier, sucre, huile essentielle de bergamote, crème, sucre inverti, abricots secs, purée de banane,
purée de framboise, purée de mandarine, purée de passion, caramel, sel de Guérande, racine de gingembre,
pâte d'amande, noix de coco, miel en poudre, épices à pain d'épices, pâte de pistache, pulpe de rhubarbe, pulpe
de yuzu, beurre laitier, sorbitol, dextrose, glucose, pectine, lécithine de soja, thé vert, liqueur biscuit beurre,
café (infusé) thé, gousse de vanille, raisins secs, rhum, arôme naturel de vanille, arôme abricot, arôme caramel,
arôme coco, arôme mandarine, arôme passion, arôme de rhubarbe, E102, E133.

Pralinés
Amandes, noisettes, sucre, pâte de cacao 65%, 33,6%, 26%, poudre de lait entier, beurre de cacao, lécithine
de soja, noisettes caramélisées, feuilletine (farine de blé, beurre concentré, extrait de mal d'orge), cannelle
en poudre, noix de coco, noix, sirop de glucose, sucre inverti, pailleté chocolat (matière grasse laitière anhydre),
noisettes du piemont, essence de bergamote, café, graine de courge, sel, spéculos, arôme naturel de vanille.

Pâtes d'amandes
Amandes, sucre, sucre inverti, pâte de cacao 65%, 33,6%, beurre de cacao, poudre de lait, lécithine de soja,
sorbitol, ethanol, arôme naturel de vanille, arôme café, arôme framboise, mirabelle confite, arôme mirabelle,
arôme pêche de vigne, pâte de pistache, grain de café chocolat, amidon.

Liqueurs
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao 65%, poudre de lait, lécithine de soja, alcool de
gingembre, noix de coco, amandes effilées, arôme naturel de vanille, eau de vie mirabelle, eau de vie framboise,
eau de vie poire, cerises, kirsch, fondant, pailleté chocolat (matière grasse laitière anhydre).

Chardons
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, alcool : cavaldos,
grand marnier, framboise, kirsch, mirabelle, myrtille, poire, quetsch, whisky.
Colorants : E102, E110, E124, E133.

Spécialités
Pâte de cacao 65%, 33,6%, sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme naturel de
vanille, crème, sorbitol, sucre inverti, arôme de sureau, bière du sorcier, alcool de miranille 35,3°, poudre de
cacao, gousse de vanille, beurre, noisettes, framboise, eau de vie framboise, colorant rouge E124, piment
d'espelette, sel, amandes, poudre d'amandes, algues wakamé séchées.

Sans sucre
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Tablettes et Pastilles : Beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao 55,5%, 35,4% maltitol, lécithine
de soja, vanille naturelle.
Ganache : crème, maltitol, beurre de cacao, poudre de lait, pâte de cacao, beurre, sorbitol, arôme naturel de
vanille, lécithine de soja.
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Pour 100€ d’achat
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L'offre decouverte
UNE TABLETTE OFFERTE
Offre hors promotion en magasin.
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Pour 150€ d’achat
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L'offre GOURMANDE
TROIS TABLETTES OFFERTEs
Offre hors promotion en magasin.
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Pour 200€ d’achat
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L'offre FAMILIALe

Offre Promotionnelle

Nos petits cadeaux

DEUX TABLETTES ET UN SACHET DE 150GR DE CHOCOLATs ASSORTIS
Offre hors promotion en magasin.

Photos non contractuelles
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
www.mangerbouger.fr
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