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Chocolaterie et musée du chocolat Defroidmont à
Erezée
Briscol 19
Erezée - 6997
Téléphone de contact : +32 86 21
WBT - Caroline Rase

84 40
http://www.chocolatier-

defroidmont.be
L'artisan Chocolatier Philippe Defroidmont vous livre ses secrets
à Erezée, au coeur de sa chocolaterie, son musée, son atelier et
son salon de dégustation.
Philippe Defroidmont s'est passionné dès son plus jeune âge pour
le chocolat au sein de la boulangerie familiale que tenait sa
famille. Plus tard, en 1984, il créa alors sa chocolaterie dans le
respect des traditions artisanales.

Musée et atelier de fabrication du chocolat
Sur place, vous découvrirez un musée qui retrace les différentes
étapes de fabrication du chocolat, les saveurs du monde entier et
l'histoire de la famille.
La boutique vous propose une large gamme de chocolats,
biscuits, épicerie fine, miels, vins apéritifs, liqueurs, etc... sans

oublier un vaste choix de paniers garnis.
L'atelier vitré permet d'observer le travail quotidien de l'artisan et
de ses employés.

Birds & Bees
Passez aussi par Birds and Bees, une promenade qui vous fera
découvrir les oiseaux de la région et les abeilles sous forme d'un
parcours didactique situé à côté de la chocolaterie.
Notre coup de coeur
La boutique propose une large gamme de produits chocolatés
mais également des produits de la région. Un endroit idéal pour
se régaler et faire des cadeaux !
Philippe Defroidmont vous partagera sa passion qui l'anime
depuis qu'il est petit, à travers son univers situé à Erezée.
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