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Cyril chocolat, la chocolaterie artisanale de Samrée

Samrée 63
Samrée - 6982
Téléphone de contact : +32 84 46 71 20
http://www.cyrilchocolat.be
Cyril Chocolat
C’est dans le petit village de Samrée, sur les hauteurs de La-Roche-en-Ardenne que la
boutique Cyril chocolat, véritable artisan chocolatier, vous invite à ses visitesdémonstrations. L’occasion de personnaliser ses tablettes de chocolat.

Les produits de la chocolaterie
La chocolaterie artisanale de Samrée ou chocolaterie Cyril fabrique des pralines et
autres douceurs depuis 1993. Les matières premières sont de qualité et, autant que
possible, en provenance de productions régionales.
Sachets de pralines
Ballotins
Tablettes aux fruits ou épices
Tablettes et mignonnettes
Tablettes de chocolat sans sucre
Chocolats d'origine
Pâte à tartiner
Nougat

Visites et démonstrations d’un artisan chocolatier

Découvrez le travail d’un chocolatier via des démonstrations : films, fabrication en direct
de pralines moulées et enrobées, de creux, dégustations diverses, musée didactique...
Venez découvrir le travail de l'artisan chocolatier en visitant la chocolaterie Cyril !
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