
CHOCO L A T S L AM I E L L E

Depuis plus de 50 ans,
la Maison Lamielle,

chocolatiers de père en fils,
a su répondre aux attentes
de nombreux gourmands et propose
sans cesse de nouvelles créations.
Une très large gamme de bonbons,
confiseries, chocolats, moulages,
petits fours, macarons sont élaborés
chaque jour par toute une équipe
au cœur d’un laboratoire où
René et Philippe ne cessent
d’innover à partir de matières
premières de très grande qualité.
Pour les chocolats, ces globe trotteurs
des saveurs vous offrent un tour
du monde inédit.

Créations
et innovations
Un métier - passion qui
dépasse les frontières
Quand René et Philippe embarquent à
destination de pays producteurs de fèves
de cacao, ce n’est pas simplement pour
aller se faire une idée de l’endroit d’où
proviennent leurs pépites. Il s’agit bien
de véritables voyages d’études ! Ces cher-
cheurs d’or parcourent le monde depuis plus
de 20 ans à la recherche de fèves uniques
et authentiques qui, après une quinzaine
d’étapes de transformation tout de même au
sein de leur « labo », donneront naissance
à de grands crus millésimés, entendez
des chocolats d’exception. Ils parcourent
des milliers de kilomètres pour rassasier
leur soif d’innovation. « On ne fait du bon
qu’avec du bon » disait Prosper Montagné.
Et bientôt sur les étals : un chocolat 100 %
Français issu des cacaoyers d’une Vosgienne
installée sur l’île de la Martinique.

Et pour les fêtes…
La Maison Lamielle ne propose pas
moins de 30 variétés de chocolat « pures
origines », 150 chocolats différents et
plusieurs prix internationaux sont venus
saluer leurs créations sucrées (bluets,
tourtelines, grillottes…). Philippe propose
4 à 5 nouveautés par trimestre, de quoi
ravir les gourmands qui ont le choix du roi
pour auréoler ces fêtes de fin d’année de
saveurs sucrées. Partez à la découverte des
palettes aromatiques, délectez-vous de ces
harmonies de saveurs et testez l’infusion
aux cosses de fèves de cacao. Quand on
vous parlait de créativité…
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DES PÉPITES À SAVOURER
sans modération !


