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Présentation



Je m‛appelle Sandrine Nosjean. 
Je suis artisan chocolatière sur Aigremont, un petit village des Yvelines

situé proche des boucles de Seine, près de Chambourcy.
Après avoir travaillé avec de grands noms du chocolat (MOF*)

et à la Chocolate Academy de Cacao Barry,
j‛ai décidé de me lancer seule dans l‛aventure.

Me voici aujourd‛hui à la tête de l‛AntreOChoc, une entreprise 100%Me voici aujourd‛hui à la tête de l‛AntreOChoc, une entreprise 100%
artisanale et responsable, avec un fort engagement local et sociétal.

*: Meilleur Ouvrier de France

Bonjour et bienvenue
dans mon Antre !

Site internet



Ma philosophie
A l‛origine de mon projet se trouve le souhait

de vous faire redécouvrir le vrai goût du chocolat 
à travers des valeurs essentielles...

Pour se faire, ma recette est simple:

               - un savoir-faire artisanal authentique,

               - la sélection rigoureuse d‛ingrédients sublimant
                 les richesses du terroir local, 

               - le mariage subtil avec du cacao Grandes Origines,

               - la création de recettes originales
                  et à forte personnalité,                   et à forte personnalité, 

               - le partage de ces valeurs à travers des ateliers,
                  projets professionnels, partenariats avec diverses
                  associations, et accompagnements d‛événements.

Tous ces engagements ne sont pas pour moi de vains mots.
Je suis fière de vous faire découvrir aujourd‛hui mon univers

et j‛espère faire ce voyage en votre compagnie.



Pourquoi travailler avec nous ?Pourquoi travailler avec nous ?

Ecoemballages (carton recyclé & bois certifié FSC)
Plastiques biodégradables 
Seule chocolaterie française à proposer la consigne
des pots de pâtes à tartiner & re-remplissage de ses
coffrets chocolat.

Lorem Ipsum

Chocolats Grand-Cru pure Origine
100% pur beurre de cacao
Savoir-faire artisanal et local
Circuits-courts,privilégiés
0% colorant, 0% conservateur, 0% congélation
100% plaisir

Produits de qualité

Packaging écoresponsable & Consigne

Humain

Une exigence de qualité, des produits et services responsables,
voilà ce que nous vous proposons. Profitez également de nos services
de personalisation de vos commandes. Contactez-nous dès maintenant !

Une exigence de qualité, des produits et services responsables,
voilà ce que nous vous proposons. Profitez également de nos services
de personalisation de vos commandes. Contactez-nous dès maintenant !

L‛AntreOChoc s‛est engagé dès ses débuts à un profil responsable sociétal
et vertueux, en prenant ce slogan qui est devenu son véritable ADN:

Nous souhaitons proposer à vos collaborateurs et vos clients des produits
à l‛image de votre société et de la notre. 

« Penser global – Agir local »

Chocolatier engagé pour la planète et l‛humain achetant
des fèves équitables pour revaloriser la filière cacao.
Partenariats avec ESAT locaux pour promouvoir
l‛insertion de tous.



Nos propositions pour les Pro !Nos propositions pour les Pro !

Pour vos clients, vos salariés ou vos partenaires,
choisissez un cadeau original et unique parmi
nos offres gourmandes et responsables !

L‛AntreOChoc vous propose différentes solutions sur-mesure
en fonction de vos envies et de votre budget. Laissez-vous guider
dans notre univers gourmand et “éco-thentique”.

Vous souhaitez profiter d‛un moment convivial
et enrichissant avec vos équipes ou vos clients ?

Nous organisons pour vous des ateliers
sur mesure dans ou proche de vos locaux.

Pour agrémenter vos colloques, réunions,
journées portes-ouvertes et autres événements,
découvrez nos solutions sur-mesure.

CadeauxCadeaux

EvénementielEvénementiel

Ateliers & Team BuildingsAteliers & Team Buildings

A la fin de ce catalogue, découvrez
nos gammes de produits chocolatés.

ProduitsProduits



Cadeaux
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9 chocolats
Un tour d’horizon

de nos incontournables
80g - 7.5€ HT

25 / 50 chocolats
Un tour du monde des saveurs
en grand format
220 - 21€ HT /440 g - 41€ HT 

3 chocolats
Valisee gourmande
idéale comme cadeau d’assiee
26 g - 2.5€ HT

4 chocolats
Un best-seller

en carré gourmand
35 g - 3.5€ HT

Cadeau chocolaté universel, nos coffrets sont une valeur sûre.
Découvrez nos ganaches et pralinés à travers différents formats
et profitez d‛un packaging écoresponsable et réutilisable* ! 

Nos coffretsNos coffrets

*Unique en France !
Dégustez vos chocolats et ne jetez plus votre coffret !
Passez à notre laboratoire d‛Aigremont pour la re-remplir.
Vous économiserez ainsi le prix du coffret.
C‛est bon pour vous, c‛est bon pour la planète !

6 chocolats
Des étoiles dans les yeux
et dans les mains
52 g - 5.6€ HT

Photos non contractuelles



Service de personnalisation sur-mesure
Pour toute demande, n‛hésitez pas à nous contacter.

Nos Sacs & Paniers

Sac gourmand
Un cadeau éco-complet
Sac vitrine carton recyclé
1 pâte à tarner
1 carré oranges confites
1 boîte 4 chocolats
26€ HT26€ HT

Sac p’t dejeuner
Retrouvez le goût de votre enfance
Sac vitrine carton recyclé
1 pâte à tarner Noisee du Piémont
1 sachet de chocolat chaud à l’ancienne
17€ HT
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Panier tablees
Pour les incondionnels

Bourriche en bois FSC France
3 tablees Grand-Cru Pure Origine

3 tablees gourmandes
25€ HT

Pour vos clients, salariés et partenaires, sélectionnez votre cadeau
gourmand à travers nos offres de parniers et sacs garnis des créations
originales et authentiques de l‛AntreOChoc.



Panier dégustaon
Redécouvrez l’univers du chocolat
2 tablees Grand-Cru Pure Origine Noir & Lait
3 barres chocolatées
2 rochers amande & noisee
1 pâte à tarner
34€ HT34€ HT

Pour toute demande spécifique, n‛hésitez pas
à contacter Sandrine au 06 33 11 73 25

Nos Sacs & Paniers

Panier voyage
Le kit de survie ulme

3 pâtes à tarner
1 sachet de 10 barres chocolatées
4 rochers amande & noisee

60€ HT
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Sac fruité
Un partenariat arsanal
Sac vitrine carton recyclé

1 bouteille alcool orange ou citron* 50cl 16°
1 carré oranges ou citrons confits

30€ HT

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modéraon.



Ateliers
& Team buildings
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Vous souhaitez faire partager à vos
collaborateurs ou clients un moment
d‛échange convivial et pédagogique ?
De la dégustation gourmet à la fabrication
gourmande, l‛AntreOChoc vous propose
des ateliers sur-mesure pour toutes
les envies. les envies. 
Les ateliers peuvent se faire sur votre
lieu de travail, dans une salle réservée
par nos soins, ou en visio.
Vous pourrez repartir avec des produits
originaux et responsables. 
Contactez-nous dès maintenant pour réserver
ou construire ensemble votre atelier idéal. ou construire ensemble votre atelier idéal. 
Et si vous souhaitez pousser l‛expérience
plus loin, venez tester notre circuit chocolat
Géocaching !



Atelier dégustationAtelier dégustation

Atelier confectionAtelier confection

Atelier geocachingAtelier geocaching

2 ateliers pour découvrir le monde merveilleux du chocolat

Profitez d‛une aventure en plein air avant de déguster des Grand-Cru d‛exception

Un atelier dédié aux enfants pour découvrir l‛univers passionnant du chocolat

En présentiel ou en visio , découvrez les secrets du chocolat
à travers ces deux ateliers qui vous entraineront à travers
les continents et l‛Histoire dans un voyage gustatif sans précédent.
 
Le chocolat dans toutes ses couleurs 
Découverte des différents types de chocolat, avec Grands-Crus
et d‛autres créations artisanales surprenantes. et d‛autres créations artisanales surprenantes. 
 
Les origines 
Découverte de Grands Crus d‛origine.

Aperçu historique de l‛histoire du chocolat 
Dégustation de 8 à 10 chocolats d‛exception en mini tablettes 
Initiation à la dégustation pour déceler les notes aromatiques.

A partir de 35€/pers.A partir de 35€/pers.

Nous vous proposons un circuit de randonnée dans la forêt
domaniale de Marly, à deux pas de notre atelier artisanal,
où vous mêlerez randonnée sportive, course d‛orientation
et anecdotes historiques.

Vous terminerez votre circuit par une dégustation de plusieurs
chocolats Grand-Crus qui combleront tout vos sens.
  
Durée et difficulté du circuit à définir à la commande.

Course d‛orientation
Dégustation de 8 à 10 chocolats d‛exception en mini tablettes 
Initiation à la dégustation pour déceler les notes aromatiques.

Prix en fonction du nombre de personnes (8 minimum)
et options choisies

Le prix des ateliers est fonction du nombre de participant et de la durée souhaitée.
N‛hésitez pas à nous contacter (sandrine@lantreochoc.fr) !

Vous êtes directeur d‛école, instituteur ou membre de CE ?
Vous voulez faire découvrir l‛univers du chocolat aux enfants ?

L‛AntreOChoc vous propose des ateliers confection sur-mesure
suivant les saisons (Noël, Pâques, fête des mères),

 
Présentation des grandes étapes de l‛élaboration du chocolat

Fabrication d‛une pièce en chocolat gourmande.Fabrication d‛une pièce en chocolat gourmande.

A partir de 150€/2h



Evénementiel
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Le Sweet MeetingLe Sweet Meeting

Sucettes, rochers, fruits confits, chocolats fourrés,
tablettes ... garniront un ou plusieurs plateaux artisanaux.

C‛est quoi ?

C‛est un plateau gourmand pour accompagner vos réunions,
vos soirées d'entreprise ou d‛association,

un vernissage, ou autres séminaires, réceptions,
journées portes ouvertes ou départ à la retraite.

C‛est quoi ?

C‛est un plateau gourmand pour accompagner vos réunions,
vos soirées d'entreprise ou d‛association,

un vernissage, ou autres séminaires, réceptions,
journées portes ouvertes ou départ à la retraite.

Partagez avec vos invités les créations gourmandes
de l‛AntreOChoc, à votre image et suivant le formatde l‛AntreOChoc, à votre image et suivant le format

et le thème de votre événement.

Sucettes, rochers, fruits confits, chocolats fourrés,
tablettes ... garniront un ou plusieurs plateaux artisanaux.

Ajoutez une touche d‛originalité gourmande
à vos événements. Nous ne manquerons pas d'arguments
pour vous proposer des solutions répondant à vos envies,

à votre budget et aux goûts de vos invités.à votre budget et aux goûts de vos invités.

A partir de 45€ HT le plateau (pour 40 pièces environ).
Prix en fonction de la composition et du nombre de plateaux.



Produits
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Nos bonbons chocolat

PralinésPralinés

GanachesGanaches

Chaque chocolat est doté d‛une saveur unique résultant du parfait équilibre
entre la noblesse des ingrédients sélectionnés et le doigté de notre cheffe
chocolatière. Laissez-vous séduire par notre gamme de pralinés et ganaches.

                Retrouvez-les dans nos coffrets (3 à 50 chocolats).

Praliné amande noir

Praliné amande lait

Praliné noisette noir

Praliné noisette lait Praliné gavotte lait

Praliné coco noir

Praliné croquant
amande & noisette noir

Praliné croquant
amande & noisette lait

Praliné pistache noir

Café Grand-Arabica noir

Miel de sarrasin lait

Poivre des oiseaux noir

Framboise noir

Blanche lait

Caramel lait Passion lait

Saint Domingue noir

Pour une dégustation optimale de vos chocolats, conservez-les
dans un endroit sec, à l‛abri de la lumière, entre 16 et 20°C,
et consommez-les dans les 3 semaines après l‛achat.



Carrés Mendiants 
Duo ou Trio (Noir, Lait et/ou Blanc).
Chocolat et fruits secs BIO.
Duo - 90 g - 6€ HT
Trio - 180 g - 9.5€ HT

Mini-tablees
Assorment chocolats Lait & Noir

115g - 9€ HT

Œuf Mendiants Trio 
Chocolat Noir, Lait & Blanc.
Chocolat et fruits secs BIO.

170 g - 10€ HT

Oranges sanguines ou Citrons jaune & verts confits
Enrobage chocolat Noir Grand cru Cameroun.

180 g - 11€ HT

Mini-rochers
Praliné noisee amande,
chocolat Noir & Lait.
12 mini-rochers
330 g - 18.5€ HT

Optez pour
nos carrés gourmands
au design épurés

et faciles à transporter.

Nos carrés



Nos tartinables
Les pâtes à tartiner de l‛AntreOChoc sont uniques, de par leur goût et leur saveur,
grâce à des matières premières d‛exception, mais également de par leur concept
éco-responsable.

L’AntreOChoc est la seule
chocolaterie artisanale
à proposer la consigne
de ses pots. Un concept original
et innovant, à votre image ;).

Noisette sans lactose
La pâte à tartiner
au chocolat noir,

encore plus de goût !
250g - 10€ HT

Caramel coulant
Indice glycémique
bas, grâce au sucre

de coco !
250g - 7.5€ HT

Croustichoc 
Noisette et crêpe 
dentelle broyée,
un goût unique !
250g - 10€ HT

Noisette
Le grand classique,
avec plus de 60%
de noisettes !
250g - 10€ HT



Madagascar Lait 38%
Ghana Lait 40%
Bolivie Noir 68%
Saint Domingue Noir 70%
Cameroun Noir 71%
Vénézuéla Noir 88%
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Tablette 100g - 4,8€ HT

Nous vous proposons un tour du monde unique pour cette gourmandise
la plus prisée au monde ! Toutes les fèves sélectionnées sont issues de
Grand-Crus garantis Pure Origine. Une gamme de saveurs élargies pour
le bonheur de vos papilles.

Nos tablettes Origine



La collection des gourmands est enfin à portée de dents.
Noisettes caramélisées ou amandes torréfiées,
vous trouverez facilement une tablette à votre goût.

Noisettes caramélisées
Le mariage croquant-gourmand
Noir
100 g  - 3.9€ HT

Noisettes caramélisées
Croquant & craquant
Lait
100 g  - 3.9€ HT

Amandes torréfiées
La force du cacao,

la douceur des amandes
Noir

100 g - 4.2€ HT

Amandes torréfiées
Douceur & finesse

Lait
100 g  - 4.2€ HT

Nous ulisons les meilleurs produits pour nos tablees
avec des amandes Valencia et noisees du Piémont.

Nos tablettes Gourmandes



Rocher amande
Praliné amande Valencia
tendre et crémeux
Sans lechitine de soja
Noir ou Lait
50 g  - 3.2€ HT

Rocher Noisette
Praliné noisette du Piémont

pour une explosion de saveurs
Noir ou Lait
50 g - 3.2€ HT

B arres chocolatées

Que ce soit pour un cadeau, une pause café ou un petit plaisir immédiat,
retrouvez ici nos goumandises traditionnelles, de quoi ravir les plus petits
comme les plus grands.

La Favorite
La finesse du praliné amande

(amandes Valencia)
Lait ou Noir
35 g - 2€ HT

La Délicieuse
Une barre croquante
avec ses noisettes entières
(noisettes du Piémont)
Lait ou Noir
45 g  - 2€ HT

La Croustibarre
Croustillante et généreuse

avec sa crêpe dentelle artisanale,
réhaussée d‛une pointe de fleur de sel

Lait
35 g - 2€ HT

Nos gourmandises
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Nos références



En plus d‛offrir des produits de qualité et des packagings responsables,
l‛AntreOChoc - fort de son engagement sociétal - propose un partenariat
avec l‛ESAT des Yvelines pour le conditionnement de vos commandes

(collage, pliage, étiquetage).

Ainsi, en travaillant ensemble,
vous contribuez à l‛économie

sociale & solidaire de votre territoire.sociale & solidaire de votre territoire.

La loi du 10 juillet 1987, renforcée par la loi du 11 février 2005,
fait obligation aux entreprises privées et publiques de 20 salariés et plus
de faire travailler des personnes handicapées dans une proportion de 6%
de leurs effectifs. 

Tous contrats acquittés vous permet de réduire jusqu‛à 50%
de votre Obligation d‛Emploi de Travailleurs Handicapés
(contribution AGEFIPH / FIPHFP).(contribution AGEFIPH / FIPHFP).

Site agefiph

Aller encore plus loin !



Nos valeurs



Retrouvez-nous sur

@L’AntreOChoc @antreochoc @SandrineNosjean

SANDRINE NOSJEAN - ARTISAN CHOCOLATIERE

1, RUE DE L’ABREUVOIR
78240 AIGREMONT FRANCE

WWW.lantreochoc.fr


