Nouveauté

personnalisez
vos cadeaux
d’entreprise !
Plaques de chocolat ou bonbons au chocolat
avec votre logo et coffrets cadeaux sur mesure.
Contactez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous faire une proposition
et une offre personnalisée.

coffrets
personnalisés
Boîtes de chocolats | paniers garnis
coffrets vin-chocolat | liqueurs et bières au chocolat
N’hésitez pas à passer à notre boutique
pour discuter de vos envies !

une onde de

P lus que t…
 du chocola

pleine
conscience
à chaque instant
Équitabilité

Nos cacaoculteurs sont payés
au juste prix et accompagnés dans
leur projet de développement.

Catalogue de Noël

Traçabilité
Des cacaoyers, parrainés et
dédiés à ONDEdeCHOC, cultivés
en agriculture biologique.

Savoir-faire
De la cabosse à la plaque de chocolat :
fermentation et séchage en plantation,
torréfaction et conchage à ONDEdeCHOC.

ONDEdeCHOC Sàrl
Rue Saint-Denis 14
1040 Echallens
+41 21 558 34 00
info@onde-de-choc.ch
www.onde-de-choc.ch

Pour fondre
 de plaisir

2021

horaire
Décembre 2021
mardi 21 au jeudi 23
vendredi 24
samedi 25
dimanche 26 et lundi 27
mardi 28 au jeudi 30
vendredi 31

8 h 30 - 12 h 30 | 13 h 30 - 18 h
8 h  - 18h30
8 h 30 - 12 h 30
fermé
8 h 30 - 12 h 30 | 13 h 30 - 18 h
8 h 30 - 17 h

Janvier 2022
En vacances du samedi 1er au lundi 10 inclus

Horaire habituel 2022
mardi à vendredi 8 h 30 - 12 h 30 | 13 h 30 - 18 h
samedi 8 h 30 - 12 h 30 | 13 h 30 - 17 h
dimanche & lundi fermé

dessert
du nouvel an

bûches mousse
1. Madagascar

4. Fruitée

Mousse au chocolat noir de Madagascar 65%, crémeux vanille et
croquant aux pistaches, amandes et
noisettes

Mousse à la verveine et combava,
crémeux au citron vert, gélifié au
gingembre et biscuit aux amandes

2. Trois ondes
mousse aux trois chocolats ; noir,
lait, blanc

3. Hivernale
Mousse au caramel, ganache au
chocolat au lait à la cannelle,
compotée d’oranges et biscuit aux
spéculos

bûches
glacées

9. Réveillon
Mousse à la clairette de Die
et grenade, gélifié aux cassis
et violette, bavaroise au combava
et biscuit aux amandes.

5. Exotique
Mousse au chocolat noir de République Dominicaine 74%, crémeux
aux fruits de la passion, framboises
et biscuit à la noix de coco

ma commande
Prénom et nom :
Téléphone :
Bûche no :

pour :		

personnes

Bûche no :

pour :		

personnes

Bûche no :

pour :		

personnes

Autre :

7. Mandarin
Sorbet à la mandarine
et sorbet au chocolat, meringue

6. Pin

8. Café

Mousse au sapin blanc, crémeux
aux raisinets entiers, coulis au sirop
d’érable et biscuit aux pignons

Glace au café croquant,
crème glacée au mascarpone,
biscuit aux amandes
imbibé à la liqueur de café

• 7 CHF par personne
• environ 3 cm par personne
• de 3 à 14 personnes
• Merci de passer
votre commande
suffisamment en avance
• Dans la limite des stocks
disponibles

Date :		

Heure :

Pour nous transmettre votre commande
ONDEdeCHOC Sàrl, Rue Saint-Denis 14, 1040 Echallens
+41 21 558 34 00 • info@onde-de-choc.ch

