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Chocolaterie Choco Marcel
L a passion du vrai chocolat
Fabrication artisanale et vente de chocolat
praline belge, pralines fourrées à la crème,
à la crème au beurre, à la ganache, à la pâte pralinée,
avec morceaux de fruits ou de fruits secs,
au caramel, de massepain, pâte de fruits, tablettes

Notre chocolat est 100% pur beurre de cacao
Découvrez notre savoir-faire !
• Vous êtes les bienvenus à la découverte de notre chocolaterie :
après le visionnage gratuit d’un film de démonstration (13mn)
tourné dans notre salon de thé, vous pourrez déguster nos chocolats
confortablement installés au magasin (2,50 €/pers.).
• En été, vous pouvez également nous rencontrer grâce aux visites
organisées par l’association Animation Cœur de Combrailles.
(4 €/pers. démonstration en direct, dégustation et café/thé inclus)
Renseignements : ACDC : 04 73 52 56 74 ou acdc.animation@gmail.com

Exemples de nos produits pour Pâques

Consultez notre site internet pour
tous les produits (catalogue et
bon de commande disponibles en
téléchargement sur le site) :

chocomarcel.eu

w w w.chocomarcel.eu /// info@tresoretangducheix.eu
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Salon de Thé Choco Marcel
Vous êtes les bienvenus dans notre salon de thé ou à notre
terrasse près de l’étang du Cheix pour goûter nos chocolats
ainsi que notre vrai chocolat chaud.
En saison et par beau temps, nous servons également :
des glaces faites maison, des douceurs salées ou sucrées, des boissons
*seulement accompagnés d’un repas
(vin*, bière*, boissons fraîches sans alcool).

Speaking :

Après une visite à l’église SaintPierre de Biollet (un autre Trésor
des Combrailles !) et le temple
bouddhiste Dhago Kundreul Ling,
venez découvrir la chocolaterie et
le salon de thé Choco Marcel, Trésor
Étang du Cheix !

SARL Trésor Étang du Cheix
Lieu-dit le Cheix - 63640 Biollet

Tél. 04 73 52 57 20
06 98 95 07 53

Horaires saison (juillet et août) :
Du mardi au samedi de 13h à 19h. Dimanche et
fériés de 10h à 19h.
Horaires hors saison : Du mercredi au samedi de 14h
à 18h. Dimanche et fériés de 10h à 18h (par beau
temps à 19h). Autres jours sur RDV.
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