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Chocolaterie Darcis, le musée du chocolat à
Verviers
Esplanade De La Grâce 1
Verviers - 4800
Téléphone de contact : +32 87 71 09
84

Darcis

https://darcis.com/
Jean-Philippe Darcis, l'ambassadeur du chocolat belge et
pionnier du macaron en Belgique, vous ouvre les portes de son
musée du chocolat à Verviers.

En vente à La Boutique de Wallonie

Un voyage inoubliable et chocolaté
Suivez un circuit à travers le temps : des Mayas aux premières
boutiques, en passant par la Révolution française.
Lors de votre visite, équipé d’un audioguide, passez par :
un musée
un salon de dégustation
des ateliers de production

une Académie de pâtisserie
les ateliers où les artisans sont à l’œuvre
la boutique.
Et, bien sûr, dégustez différents chocolats.

Darcis, un artiste reconnu
Jean-Philippe Darcis, multi-médaillé international en pâtisserie et
chocolats, est constamment à la recherche d'innovations.
Il collectionne les titres et est, depuis 2001, lauréat du Prix
International du chocolat belge, octroi à vie du titre
d'ambassadeur du Chocolat Belge.
Aujourd’hui, on compte plusieurs boutiques Darcis à travers la
Belgique.
La fabrication du chocolat n’aura plus aucun secret pour vous !
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