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L’art d’assembler  
avec audace depuis 1882

Chez Weiss, l’assemblage est tout un art, depuis 1882 ! 
Eugène Weiss, fils de vigneron et précurseur de l’assemblage de chocolats,  

s’inspire de l’univers du vin pour créer le Haut Chocolat®.  
Depuis 140 ans, la Maison a gardé cet esprit pionnier.  

Pour créer leurs recettes, les maîtres chocolatiers choisissent des matières premières 
d’excellence, assemblent des cacaos de plusieurs origines, équilibrent le dosage, 

associent des ingrédients, en veillant à toujours choisir des listes courtes et saines,  
pour créer des recettes étonnantes et audacieuses. 

La Maison Weiss apporte à chacune de ses créations, un grand sens du détail  
et du raffinement, pour sublimer la qualité de ses chocolats et de ses pralinés.  

Chez Weiss, assembler signifie aussi rencontrer : rencontrer des univers,  
des savoir-faire, des idées, des hommes…

La Maison s’attache à perpétuer ces rencontres inspirantes pour emmener  
ses clients vers d’autres voyages et vivre de nouvelles expériences.
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Poissons, coquillages ou fruits de mer, retrouvez les 
chocolats Weiss noir, lait, blanc et Oryola dans des recettes 
toutes plus gourmandes les unes que les autres. 

Environ 330 fritures  
par boîte de 1kg 

Galaxie Noir 67%
Un chocolat d’exception aux notes légèrement acides et boisées laissant place  
à une amertume marquée, équilibrée par des arômes toastés de fruits secs qui lui 
donnent une longueur en bouche typée. 

Boîte 1 kg
Réf. 1 068 200

L. 4,8 cm à 5,7 cm

3 g

L. 1,5 cm
 à 2,5 cm

Galaxie Lait 41%
En bouche, les notes lactées et fraîches de ce chocolat s’associent à un goût 
cacaoté marqué qui apporte une légère amertume.

Boîte 1 kg
Réf. 1 068 201

Caramelatte Fleur de Sel 35%
La douceur d’un chocolat au lait aux notes élegantes de caramel, équilibré par 
une pointe de fleur de sel de Guérande. 

Boîte 1 kg
Réf. 1 121 350
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Oryola 30%
L’onctuosité d’un chocolat blanc à la noisette, tout juste décoquée, et aux notes 
de lait cuit, offrant une fin en bouche ronde et grillée. Sa jolie couleur dorée reflète 
sa gourmandise. 

Boîte 1 kg
Réf. 1 122 411

Névéa 29%
Doté d’un arôme lacté, légèrement sucré et vanillé, ce chocolat laisse en bouche 
un léger parfum de lait caramélisé. 

Boîte 1 kg
Réf. 1 068 202
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Les Petits Moulages 
Fourrés
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Découvrez les nouveaux petits moulages fourrés d’un délicieux praliné 
Weiss Amandes Valencia d’Espagne et Noisettes Romaines d’Italie,  
enrobé de chocolat noir, lait, blanc ou Oryola. 

Ativao 67% Ativao 67%

Galaxie Lait 41% Galaxie Lait 41%

Oryola 30% Oryola 30%

Lapin Canard

48 pièces de 19g 48 pièces de 20g 

48 pièces de 19g 24 pièces de 20g 

24 pièces de 19g 24 pièces de 20g 

Boîte de 120 pièces – 2,3 kg
Assortiment de 3 chocolats
Réf. 1 122 599

Boîte de 96 pièces – 1,95 kg
Assortiment de 3 chocolats
Réf. 1 122 597

4 cm
3,5 cm

19 g

20 g

5 cm

3,5 cm

Protégés  
durant le transport

2 cm
3 cm
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Ativao 67%

Galaxie Lait 41%

Névéa 29%

Cloche

48 pièces de 9g 

48 pièces de 9g 

48 pièces de 9g 

Boîte de 144 pièces – 1,32 kg
Assortiment de 3 chocolats
Réf. 1 122 598

ø 2,5 cm

9 g

3 cm
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Les Œufs Fantaisies
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Les Ganaches Parfumées et Fruitées

Des œufs de toutes les couleurs pour tous les goûts. 
À cacher puis à déguster en une bouchée ! Environ 250 œufs par boîte de 2 Kg

Lait Coco
Gianduja fondant et onctueux aux notes gourmandes de noix de coco enrobé de 
chocolat au lait.

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 978

3 cm

8 g 

2 cm

Tendre caramel
Une ganache au caramel enrobée de chocolat au lait.

Boîte 2 kg
Réf. 1 120 935

Les Pralinés

Biscuité Noir
Gianduja biscuité enrobé de chocolat noir. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 741

Éclats de Fève
Gianduja aux éclats de fèves de cacao enrobé de chocolat noir. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 120 929
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Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « gourmandises ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « gourmandises ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « gourmandises ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « gourmandises ».



Crêpe Dentelle
Gianduja aux éclats de crêpe dentelle enrobé de chocolat au lait. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 120 928

Onctueux Noir
Un praliné amandes et noisettes enrobé de chocolat noir. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 120 934

Onctueux Lait
Un praliné amandes et noisettes enrobé de chocolat au lait. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 120 933

Praliné Croquant Noir
Un praliné croquant amandes et noisettes enrobé de chocolat noir. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 979

Praliné Croquant Lait
Un praliné croquant amandes et noisettes enrobé de chocolat au lait. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 381
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Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « gourmandises ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « essentiels ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « essentiels ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « essentiels ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « essentiels ».





Les Œufs pour 
Garniture

Le
s 

Œ
uf

s 
po

ur
 G

ar
ni

tu
re



Des œufs de toutes les couleurs pour tous les goûts. 
À cacher puis à déguster en une bouchée !

Environ 440 œufs par boîte de 2kg

4,5 g

Feuilleté Noir
Un cœur feuilleté enrobé de chocolat noir. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 418

Feuilleté Couleur
Un cœur feuilleté enrobé de chocolat blanc coloré avec des colorants naturels.

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 416

Les Œufs pour Garniture

Feuilleté Lait
Un cœur feuilleté enrobé de chocolat au lait. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 417
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Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « feuilletés ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « feuilletés ».

Retrouvez cet œuf dans la boite mixte « feuilletés ».



Environ 400 œufs par boîte de 2kg

Praliné Lait
Un cœur praliné amandes et noisettes enrobé de chocolat au lait.

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 420

Nougatine Noir
Un cœur nougatine enrobé de chocolat noir.

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 414

5 g

Praliné Noir
Un cœur praliné amandes et noisettes enrobé de chocolat noir.

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 419

5 g

Caramel Lait
Un cœur caramel enrobé de chocolat au lait. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 421

5 g

Nougatine Couleur
Un cœur nougatine enrobé de chocolat blanc coloré avec des colorants naturels.

Boîte 2 kg
Réf. 1 068 111

2 cm

1,5 cm
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Environ 250 œufs par boîte de 2kg 

Les Œufs nus

Tendre caramel
Une ganache au caramel enrobée de chocolat au lait.

Boîte 2 kg
Réf. 1 120 927

Biscuité Noir
Gianduja biscuité enrobé de chocolat noir. 

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 423

8 g

3 cm

2 cm
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Les Grignotages 
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Environ 570 amandes par boîte de 2kgAmandes
Amande Longuette d’Espagne torréfiées 
enrobées de chocolat noir, lait ou oryola.

Amande Chocolat au lait
Gamme permanente 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 316

Amande Chocolat Oryola 30%
Gamme permanente 

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 317

3,5 g

Amande Chocolat Noir
Gamme permanente 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 314

≈ 2,5 cm

≈ 2 cm
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Environ 660 noisettes par boîte de 2kgNoisettes
Noisette Romaine d’Italie torréfiée enrobée de 
chocolat noir, lait ou Oryola.

Noisette Chocolat Oryola 30%
Gamme permanente 

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 316

Noisette Chocolat au lait
Gamme permanente 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 317

3 g

Noisette Chocolat Noir
Gamme permanente 

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 318

ø 1,5 - 2 cm
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500 œufs par boîte de 1.5kgCroustillants

Croustillant Lait Entier de France 36%
 

Boîte 1,5 kg
Réf. 1 122 412

Croustillant Oryola 30%
 

Boîte 1,5 kg
Réf. 1 122 596

Un cœur de riz soufflé enrobé de chocolat noir, 
lait ou Oryola.

3 g

Croustillant Ativao 67%
 

Boîte 1,5 kg
Réf. 1 122 413

ø 2 cm
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Les Boîtes Mixtes 
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Environ 250 œufs par 
boîte de 2kg 

Environ 250 œufs par 
boîte de 2kg 

La boîte mixte « essentiels »

La boîte mixte « gourmandises »

Nos recettes incontournables réunies dans 1 boîte de 2kg :  
Onctueux noir / Onctueux lait / Praliné croquant noir / Crêpe dentelle

Découvrez nos œufs les plus gourmands réunis dans 1 boîte de 2kg :  
Biscuité noir / Praliné Croquant Lait / Lait Coco / Tendre Caramel / Éclats de fèves

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 353

Boîte 2 kg
Réf. 1 121 744

3 cm
3 cm

8 g

8 g

2 cm

2 cm
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Environ 440 œufs par 
boîte de 2kg 

La boîte mixte « feuilletés »
Tous nos œufs turbinés feuilletés réunis dans 1 boîte de 2kg : Idéale pour garnir vos 
moulages. 
Feuilleté Noir / Feuilleté Lait / Feuilleté Couleur

Boîte 2 kg
Réf. 1 122 422

2 cm

4,5 g

1,5 cm
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Couvertures  
de Chocolat

Des produits Weiss adaptés à vos besoins :

Enrobage Moulage Pâtisserie
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Altara
Une variété de fèves africaines qui donne ce goût unique à ce chocolat bien 
équilibré, au tanins fondus.63%

Seau 10kg
Réf. 1 024 023

Seau 10kg
Réf. 1 121 406

Seau 10kg
Réf. 1 121 407

Seau 5kg
Réf. 1 022 035

Sachet 1kg
Réf. 1 122 696

Sachet 1kg
Réf. 1 122 693

GHANA ET/OU CÔTE D’IVOIRE

Galaxie Noir
Un chocolat d’exception issu des meilleures fèves de quatre grands terroirs.  
Il s’annonce avec des notes légèrement acides et boisées laissant place à une 
amertume marquée, équilibrée par des arômes toastés de fruits secs qui lui 
donnent une longueur en bouche typée. Sa texture parfaite, à la fois fluide et 
pleine, s’adapte à toutes les applications.67%

Seau 5kg
Réf. 1 024 033

GRENADE, ÉQUATEUR,  
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE,  
GHANA ET/OU CÔTE D’IVOIRE

Ativao
Une couverture d’exception, née d’un assemblage subtil de trois origines de fèves.  
Elle s’annonce bien équilibrée avec des arômes d’abord ronds et frais qui se 
révèlent crescendo avec une belle intensité. Son caractère bien chocolaté, aux 
notes chaudes et grillées, s’épanouit sur une bonne longueur en bouche. Sa fluidité 
est idéale pour vos moulages !67%

Seau 5kg
Réf. 1 022 046

MADAGASCAR, GRENADE ET VENEZUELA

Komélé
L’origine des fèves sélectionnées confère à ce chocolat un profil aromatique 
unique : une attaque de cacao franche, suivie de notes de coco grillée, typiques 
des cacaos africain. Une belle longueur aromatique avec une fin de bouche 
fumée, signature des fèves de Papouasie – Nouvelle – Guinée. Et des notes 
légèrement acidulées et végétales obtenues grâce à l’association des fèves du 
delta du Mekong au Vietnam.

70%
Seau 5kg
Réf. 1 122 251

VIETNAM, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE, 
GHANA ET/OU CÔTE D’IVOIRE 
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Mbô
Le cacao fin des forêts tropicales de Lekié
Un chocolat noir de caractère qui revête une belle complexité aromatique.  
Son attaque présente une belle acidité qui se développe sur des notes de fruits 
jaunes bien mûrs, légèrement compotés. Apparait ensuite une franche intensité  
de cacao aux notes grillées, qui évoquent la terre rouge et chaude de la région  
de Lekié au Cameroun.  
Il évolue sur une douceur boisée et légèrement épicée, pour laisser finalement 
place à une belle amertume en fin de dégustation. 

71%

Seau 5 kg 
Réf. 1 122 615

NOUVEAUTÉ

CAMEROUN : SCOOPS CA

C
ou

ve
rt

ur
es

 d
e 

C
ho

co
la

t
37



Lait Caramel
Un chocolat qui vous plonge en enfance dès la mise en bouche grâce à son goût 
explosif de caramel cuit et sa texture très fondante. 

38% Seau 5kg
Réf. 1 121 383

Oryola
Né de l’assemblage de nos 2 savoir-faire : pralinier & chocolatier, Oryola est un 
chocolat blanc onctueux à la véritable noisette d’Italie qui associe la douceur 
régressive des notes de lait cuit à la fraîcheur intense d’une noisette juste 
décoquée. Sa légère astringence est arrondie par le sucre roux de Guadeloupe, 
pour une fin de bouche ronde et grillée.30%

Seau 5kg
Réf. 1 122 061

Sachet 1kg
Réf. 1 122 691

Lait Entier de France
Sa couleur claire, née de l’assemblage de fèves de cacao du Vietnam et de 
Madagascar, et son goût de lait frais intense amèneront un maximum de 
contraste dans vos vitrines et un équilibre en bouche parfait.36%

Seau 10kg
Réf. 1 121 913

Ceïba Lait 
Ce chocolat Bio & Equitable a une attaque puissante de cacao contrebalancée 
par le goût onctueux du lait frais. Ce chocolat de caractère, aux notes torréfiées 
proches du café grillé a une grande longueur en bouche avec une finale fraîche 
et peu sucrée. Il est idéal pour toutes vos applications : pâtisserie, moulage et 
enrobage.42%

Seau 5kg
Réf. 1 122 320

BIO/ORGANIC

VIETNAM, MADAGASCAR

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

VENEZUELA, ÉQUATEUR, MADAGASCAR, 
GHANA ET/OU CÔTE D’IVOIRE
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Anëo
Son nom s’inspire des Inuits qui utilisent ce mot pour désigner la neige. Anëo est 
un chocolat blanc de couleur claire, très peu sucré qui caresse le palais grâce à 
son goût de lait frais et onctueux, parfaitement équilibré avec ses notes chaudes 
et fleuries de vanille de Madagascar. D’une fluidité parfaite et d’une texture très 
fondante, il sera l’allié de votre créativité pour tout type de créations.34%

Seau 5kg
Réf. 1 121 367

Sachet 1kg
Réf. 1 122 692
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Les Pralinés & Gianduja



Les Pralinés & Gianduja
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Praliné Cajou Fleur de sel de Guérande

Seau 5kg
Réf. 1 121 595

Un assemblage plein de gourmandise : son goût de noix de cajou torréfiée et 
caramélisée agrémenté d’une délicate pointe de fleur de sel de Guérande apporte 
une touche d’exotisme à vos créations. 

Noisettes Romaines

38%
Seau 5kg
Réf. 1 026 024

50 - 50
TEXTURE LISSE

Le goût de la noisette fraîche très fruitée juste toastée.

Amandes Valencia

Seau 5kg
Réf. 1 026 025

TEXTURE LISSE

50 - 50
Un goût intense d’amande associé aux notes d’un fruit grillé.

L’art de l’assemblage mis en œuvre dans ce praliné amande noisette de haute 
qualité, au goût parfaitement équilibré. 

Amandes Valencia  
et Noisettes Romaines

Seau 5kg
Réf. 1 026 026

TEXTURE LISSE

50 - 50

ESPAGNE

ITALIE

ESPAGNE & ITALIE

VIETNAM

42



Gianduja

Pain 1kg x 5
Réf. 1 020 011

La véritable recette du Gianduja élaborée à base de notre couverture pure origine 
Madagascar Madalait 35% et de noisettes Romaines d’Italie.

MADAGASCAR
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Chocolaterie Weiss
1, rue Eugène Weiss - BP 242, 42006 Saint Étienne Cedex 1, France

T. +33 (0)4 77 49 41 41 - F. +33 (0)4 77 37 99 54

www.weiss.fr


