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DES CHOCOLATS DE GRANDE QUALITÉ
Des recettes imaginées par Victoire Finaz

FINESSE ET ÉLÉGANCE DES CHOCOLATS
Arrière-petite-fille de chocolatier
Fabrication artisanale
100% pur beurre de cacao
Ingrédients naturels et fruits frais sélectionnés
Recettes authentiques et savoureuses
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UN COFFRET ORIGINAL ET UNIQUE
Une initiation à la dégustation grâce aux descriptifs de Victoire
qui présentent chaque recette de chocolat
Une présentation originale et esthétique
L’art d’offrir et de proposer le chocolat autrement
Un coffret primé parmi les plus beaux packagings du monde 2010
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Qui est Victoire Finaz ?
Psychologue de formation et diplômée
d’un mastère spécialisé en marketing à
HEC, Victoire débute chez KraftFood
en 2006, puis se consacre très vite à sa
passion : le chocolat artisanal, haut de
gamme.

Depuis 2009, Victoire Finaz est
spécialisée dans la création de chocolats
personnalisés et de coffrets uniques à
l’image des sociétés. Elle accompagne
les entreprises qui souhaitent se
différencier pour remercier leurs salariés
ou fidéliser leurs clients.
A travers ses créations, Victoire cherche
à mettre en avant les valeurs ou les
événements importants qui rythment

la vie d’une entreprise (lancement de
produit, anniversaire, vœux...).
Elle compte parmi ses clients des
entreprises issues de secteurs différents :
la santé, la communication, la finance,
et des maisons de luxe.
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Victoire a développé toute une gamme
de chocolats dont les parfums sont
équilibrés et gourmands.
Tous les chocolats sont fabriqués dans le
respect des méthodes traditionnelles,
avec des ingrédients naturels, minutieusement sélectionnés.
Qualifiés d’élégants et raffinés, la touche
de féminité qu’apporte Victoire dans la
conception de ses chocolats n’a pas fini
de se faire remarquer !
En 2010, Victoire Finaz obtient le prix
SILVER DES PENTAWARDS.

Victoire Finaz lance en 2009 sa collection
de chocolats fins à destination des
entreprises. Présentés dans une boîte
qui se déploie comme un nuancier,
le succès est immédiat : les chocolats
sont délicieux et les entreprises sont
séduites par ce coffret original qui a
d’ailleurs été primé à deux reprises
parmi les plus beaux packagings du

monde (Pentawards et Prix Superdesign
Les Echos) en 2010.
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New !
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CHOCOLAT

L’art de la chocologie et de la dégustation
50 recettes irrésistibles
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Écrit par une « figure incontournable du genre » et « critique de chocolat
reconnue par ses pairs », comme le souligne si bien Pierre Hermé qui a préfacé
le livre, cet ouvrage hors du commun est dédié à tous les amoureux du chocolat.
La chocologue Victoire Finaz nous fait voyager dans les plantations de cacao
et partage tous ses secrets pour mieux apprécier le chocolat. Victoire nous
apprend à stimuler nos sens, utiliser le vocabulaire adapté et déguster le
chocolat comme un bon vin.
Les recettes de Victoire sont faciles à réaliser et régalent nos papilles au
quotidien. Du traditionnel mi-cuit de bonne-maman aux gourmandises
sophistiquées inspirées de grands chefs, la Chocologue nous dévoile ses
astuces et conseils pratiques pour offrir un maximum de plaisir.
Livre CHOCOLAT, Editions Mango
Dimensions : 27,5 x 21,5 x 2,4 cm
Prix HT : 23,65 €
Prix TTC : 24,95 €
e
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Cadeau idéal pour vos collaborateurs, notamment pour les CSE
qui ont un budget « activités sociales et culturelles »
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COLLECTION NUANCIERS
Personnalisation sur demande
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LES « RECETTES-PHARE »
(Re)découvrez nos recettes à succès dans les coffrets et nuanciers
/ FRAMBOISE : Ganache parfumée à la framboise / ILE DE RE : Praliné et éclats de caramel à la fleur de sel
de l’Ile de Ré / ORANGE : Ganache parfumée à l’orange confite / ECLATS DE RIRE : Praliné amandes,
noisettes, sucre pétillant / MARRAKECH : Ganache à la feuille de menthe fraiche / FEUILLETE : Praliné
amandes, noisettes et crêpe dentelle / TARTE AU CITRON : Ganache parfumée au citron vert
/ FINITION ROCHER : Praliné noisettes et éclats de noisettes caramélisées / PALET OR : Ganache fondante
au chocolat amer / EXOTIQUE : Ganache parfumée au fruit de la passion / MIEL CITRON : Ganache
parfumée aux citrons de Sicile et au miel de châtaignier de Sologne / TOUCHE AMERICAINE : Praliné
fondant à la noix de pécan caramélisée / FEVE DE TONKA : Ganache parfumée à la fève de tonka
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Assortiments de Ganaches & Pralinés noir et lait

Nuancier 1 écrin - 8 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 1,7 cm
Prix HT : 12,80 €
Prix TTC : 13,50 €

Nuancier 3 écrins - 24 chocolats
Dimensions : 25,8 x 5,8 x 4,8 cm
Prix HT : 28,44 €
Prix TTC : 30 €

Nuancier 2 écrins - 16 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 3 cm
Prix HT : 20,85 €
Prix TTC : 22 €

Nuancier 4 écrins - 32 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 6 cm
Prix HT : 35,07 €
Prix TTC : 37 €

Nuancier 5 écrins - 40 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 7,2 cm
Prix HT : 42,65 €
Prix TTC : 45 €
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Assortiments de Palets Fourrés au Caramel noir et lait

Nuancier 1 écrin - 12 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 1,7 cm
Prix HT : 12,80 €
Prix TTC : 13,50 €

Nuancier 3 écrins - 36 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 4,8 cm
Prix HT : 28,44 €
Prix TTC : 30 €

Nuancier 2 écrins - 24 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 3 cm
Prix HT : 20,85 €
Prix TTC : 22 €

Nuancier 4 écrins - 48 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 6 cm
Prix HT : 35,07 €
Prix TTC : 37 €

Nuancier 5 écrins - 60 chocolats
Dimensions : 25,3 x 5,8 x 7,2 cm
Prix HT : 42,65 €
Prix TTC : 45 €
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COLLECTION COFFRET DE LUXE
Coffrets 2 nuanciers

Dimensions : 26,5 x 13 x 6,4 cm
2 Nuanciers 3 écrins - 48 chocolats
Prix HT : 66,35 €
Prix TTC : 70 €
2 Nuanciers 4 écrins - 64 chocolats
Prix HT : 79,62 €
Prix TTC : 84 €
2 Nuanciers 5 écrins - 80 chocolats
Prix HT : 94,79 €
Prix TTC : 100 €
Disponible aussi en coffret 6 nuanciers

2 Boîtes métal
Amandes et truffes cacaotées
Prix HT : 47,39 €
Prix TTC : 50 €

4 Pots pâte à tartiner (4x280 g)
Choco-noisettes, choco pétillant,
caramel beurre salé, speculos
Prix HT : 42,65 €
Prix TTC : 45 €
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COLLECTION COFFRET DE LUXE

Whiskies Maison Benjamin Kuentz
Amatrice de spiritueux, Victoire Finaz a sélectionné deux whiskies produits en France
par la Maison Benjamin Kuentz, dans le respect des méthodes traditionnelles.
Le coffret se compose d’un nuancier avec un assortiment de 24 ganaches et pralinés
et d’une bouteille de whisky (50 cl.).

!
New

Whisky & Nuancier 3 écrins (24 chocolats)
Personnalisation sur demande avec votre logo
et/ou vos valeurs
Délais : 1 semaine à validation du devis pour toute
commande de moins de 100 coffrets.
Au délà, prévoir 3 mois minimum.
Dimensions : 26,5 x 13 x 6,4 cm
Prix HT : 83,33 €
Prix TTC : 100 €

18

Bougies Quintessence Paris
Laissez-vous envouter par ce coffret unique et raffiné, composé de deux bougies
parfumées et d’une boite métal de la collection Prêt-à-picorer (cf. pages 28-29).
Senteurs au choix : Bois Brulé, Pamplemousse-Bois, Figue, Cardamome,
Cyprès-Piment.
!
New

2 Bougies de 75 g & 1 Boîte métal
Personnalisation sur demande avec votre logo et/ou vos valeurs
Délais : 3 semaines à validation du devis
Dimensions : 26,5 x 13 x 6,4 cm		
Prix HT : 62,50 €		

Prix TTC : 75 €
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COLLECTION COFFRET DE LUXE

!
New

Confiture Parisienne
4 Confitures (4 pots de 100 g)
& 1 nuancier 3 écrins (24 chocolats)
Personnalisation sur demande avec votre logo
et/ou vos valeurs
Délais : 3 semaines à validation du devis
Dimensions : 26,5 x 13 x 6,4 cm
Prix HT : 65,40 €
Prix TTC : 69 €

!
New

Confitures Stephan Perrotte

Meilleur confiturier de France 2014
et Champion du Monde de la Confiture 2015
2 Confitures (2 pots de 220 g)
& 1 nuancier 3 écrins (24 chocolats)
Personnalisation sur demande avec votre logo
et/ou vos valeurs
Délais : 3 semaines à validation du devis
Dimensions : 26,5 x 13 x 6,4 cm
Prix HT : 53,08 €
Prix TTC : 56 €
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COFFRET RSE

Chocopad
Emmenez vos salariés à la découverte des lieux incontournables de la capitale et
de spécialités françaises grâce à deux offres inédites et éphémères, mêlant plaisir
chocolaté et anecdotes ludiques.
Le Chocopad se compose de 40 carrés de chocolat, noirs et au lait, d’origine
biologique, conditionnés dans une boite 100% recyclable en forme de tablette
numérique. Habituellement servis avec le café, ces carrés sont à déguster à tout
moment de la journée !

100%

!
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Le Sacré-Coeur

Les Invalides

PARIS

Chocopad
Quantités minimum : 500 ex
Personnalisation sur demande avec votre logo
et/ou vos valeurs
Délais : 8 semaines à validation du devis
Dimensions : 21 x 18 x 1,2 cm
Prix HT : 18,96 €
Prix TTC : 20 €
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COLLECTION COFFRETS PRESTIGE
Personnalisation sur demande

22

23

Assortiments de Ganaches & Pralinés noir et lait

Coffret T1
Dimensions : 9,3 x 9,3 x 2,3 cm
T1 - 9 chocolats (1 étage)
Prix HT : 15,17 €
Prix TTC : 16 €
T1 - 18 chocolats (2 étages)
Prix HT : 23,70 €
Prix TTC : 25 €

Coffret T2
Dimensions : 15,8 x 15,8 x 2,3 cm
T2 - 25 chocolats (1 étage)
Prix HT : 29,38 €
Prix TTC : 31 €
T2 - 50 chocolats (2 étages)
Prix HT : 52,13 €
Prix TTC : 55 €
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Coffret T3
Dimensions : 21,8 x 21,8 x 2,3 cm
T3 - 49 chocolats (1 étage)
Prix HT : 52,13 €
Prix TTC : 55 €
T3 - 98 chocolats (2 étages)
Prix HT : 99,53 €
Prix TTC : 105 €

Mini-livre - 4 chocolats
Dimensions : 7,7 x 5,6 x 2 cm
Prix HT : 6,54 €
Prix TTC : 6,90 €

!
New
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Pâtes de fruit

Coffret T1
Dimensions : 9,3 x 9,3 x 2,3 cm
T1 - 9 pâtes de fruit (1 étage)
Prix HT : 15,17 €
Prix TTC : 16 €
T1 - 18 pâtes de fruit (2 étages)
Prix HT : 21,80 €
Prix TTC : 23 €

Coffret T2
Dimensions : 15,8 x 15,8 x 2,3 cm
T2 - 25 pâtes de fruit (1 étage)
Prix HT : 29,38 €
Prix TTC : 31 €
T2 - 50 pâtes de fruit (2 étages)
Prix HT : 51,18 €
Prix TTC : 54 €
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Coffret T3
Dimensions : 21,8 x 21,8 x 2,3 cm
T3 - 49 pâtes de fruit (1 étage)
Prix HT : 51,18 €
Prix TTC : 54 €
T3 - 98 pâtes de fruit (2 étages)
Prix HT : 99,53 €
Prix TTC : 105 €

27

COLLECTION « PRÊT-À-PICORER »
Les boîtes métal

Fèves de cacao
enrobées de chocolat noir
Poids : 230 g
Prix HT : 23,70 €
Prix TTC : 25 €

Amandes cacaotées
enrobées de poudre de cacao
Poids : 230 g
Prix HT : 19,91 €
Prix TTC : 21 €

!
New
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Truffes croustillantes cacaotées
enrobées de poudre de cacao
Poids : 200 g
Prix HT : 19,91 €
Prix TTC : 21 €

Truffes croustillantes spéculos
Poids : 200 g
Prix HT : 19,91 €
Prix TTC : 21 €

Noisettes enrobées
Poids : 200 g
Prix HT : 19,91 €
Prix TTC : 21 €

Les sachets gourmands

Fèves de cacao
Poids : 150 g
Prix HT : 14,22 €
Prix TTC : 15 €

Amandes cacaotées
Poids : 150 g
Prix HT : 10,43 €
Prix TTC : 11 €

Truffes croustillantes cacaotées
Poids : 150 g
Prix HT : 10,43 €
Prix TTC : 11 €

!
New

Truffes croustillantes spéculos
Poids : 150 g
Prix HT : 10,43 €
Prix TTC : 11 €

Noisettes enrobées
Poids : 150 g
Prix HT : 14,22 €
Prix TTC : 15 €
29
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LE BOOK DE CRÉATIONS
Le chocolat apporte une dimension festive et chaleureuse, indispensable
pour célébrer un événement important dans la vie d’une entreprise,
d’une marque ou d’un produit.
Victoire Finaz vous permet de créer votre coffret ou vos chocolats
sur-mesure et de fédérer vos clients et vos salariés autour de la gourmandise
et de vos valeurs.
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PERSONNALISATION DU NUANCIER
Cartier
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Calvin Klein - Lancel

33

Société générale - DHL

34

MARQUAGE À CHAUD

Storengy - Axess Research - Auris Gestion - Notaires
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CRÉATION D’UN FOURREAU
Dentons - E2PR - Axess

36

CRÉATION SUR-MESURE
Guerlain - Carte noire

37

YSL - L’oréal

38

Christofle
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TRANSFER SUR CHOCOLAT
Moreau - Montblanc
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PEINTURE SUR CHOCOLAT
Roger Vivier

41

SUCETTES

Guerlain - Christofle

42

PERSONNALISATION POUR COMMUNICATION CE
Mercedes - Virbac - HSBC

43

DÉCOUVREZ L’ART DE LA CHOCOLOGIE

44

L’ART DE LA CHOCOLOGIE

Formules d’animations en entreprise

ATELIER CHOCOLOGIE
Victoire Finaz vous invite à voyager à la
découverte du cacao et de ses origines
et à découvrir cet « aliment des dieux »
sous toutes ses formes et textures, à
travers la dégustation des spécialités
des meilleurs chocolats français.

Vous apprendrez à stimuler votre palais,
déceler les arômes du chocolat et à
vous initier au vocabulaire sensoriel,
similaire à celui utilisé par les œnologues.
Les secrets pour reconnaître et apprécier
un bon chocolat, la fabrication et son
histoire n’auront plus de secret pour vous.

Devis sur demande
animations@lescarresvictoire.com
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L’ART DE LA CHOCOLOGIE

Formules d’animations en entreprise

BUFFET CHOCOLAT
Une formule idéale pour les groupes :
fèves de cacao torréfiées, grué croquant,
pralinés croustillants, ganaches parfumées, orangettes et amandes cacaotées promettent à vos collaborateurs
un buffet gourmand, basé sur la découverte de chocolats, sélectionnés chez
les meilleurs artisans français.
C’est aussi l’occasion d’un moment de
partage et de convivialité. Une expé-

rience sur la dégustation de chocolats

d’origines sera proposée : il suffira de
déguster et deviner les subtils arômes
de nos chocolats en provenance des
quatre coins du globe. Les papilles
les plus aiguisées auront toutes leurs
chances de remporter une récompense
chocolatée...
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DÉGUSTATION VINS
ET CHOCOLATS
Victoire Finaz s’associe avec des
sommeliers passionnés et reconnus,
au palais fin, afin de créer des accords
inédits, élégants et délicieux en fonction de votre demande. Le chocolat
s’accorde merveilleusement bien avec
le vin. Même les plus sceptiques en
ressortent convaincus !
La dégustation choco-œnologique
remporte toujours beaucoup de succès :
un moment convivial et ludique, que
les invités partagent autour de nouvelles expériences. Chaque produit est
présenté respectivement par l’expert
qui guide les amateurs dans leur façon
de déguster et de savourer l’accord.

Devis sur demande
animations@lescarresvictoire.com
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L’ART DE LA CHOCOLOGIE

Formules d’animations en entreprise

ANIMATION SUR STAND
Si vous souhaitez vous démarquer des
autres exposants, attirer le chaland sur
votre stand ou tout simplement offrir
une pause gourmande à vos invités,
nous vous proposons de venir animer
une dégustation de chocolat sur votre
stand.

Pour les entreprises qui souhaitent ré-

cupérer une base de données à l’issue
du salon, nous leur proposons une
animation sous forme de jeu de la dégustation. Chaque participant remplit un
coupon-réponse, mentionnant toutes ses
informations, qui peut être personnalisé
au logo de l’entreprise.
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FABRICATION DE CHOCOLATS
Devenez chocolatier le temps d’un
atelier !

Enfilez le tablier et la toque, puis prenez
part à un atelier de fabrication de chocolat. Guidés par un chocolatier aguerri
qui partagera avec vous ses conseils de
professionnel pour travailler le chocolat :
moulage de tablettes, trempage d’orangettes, décor avec toppings, jusqu’à la
réalisation de vos propres chocolats !

Devis sur demande
animations@lescarresvictoire.com
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Ils nous font confiance

AU FEMININ - MERCEDES BENZ - GUERLAIN
HEC - KERING - L’ÉTUDIANT - VIRBAC
PARTECK INGENIERIE - POLARYS
RENAULT SPORT TECHNOLOGIES - SAMSONITE
SWORD SA - TELYS - SWATCH GROUP - WONDERTEAM
CHRISTOFLE - L’ORÉAL PARIS - CARTIER
HSBC - LOUIS VUITTON…
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Ils témoignent

Formation pour Guerlain
« Encore bravo pour votre animation

Cadeaux personnalisés
pour Mercedes

de cet après-midi. Vous arrivez de

« Pour cette fin d’année,

façon incroyable à nous transporter

nous avons fait de nouveau

dans votre univers tant vous êtes

appel au savoir-faire de Victoire.

passionnée. C’était top !

Et, encore une fois,

L’animation a marqué les esprits,

les collaborateurs ont été conquis.

nous dégusterons le Chocolat

Nous avons choisi la présentation

autrement désormais.

d’un nuancier. C’est un vrai succès.

Et les Météorites au Chocolat :

Des collaborateurs nous ont écrit pour

une très jolie réalisation,

les remerciements, et nous ont aussi

merci encore. »

demandé l’adresse de la boutique.
“ Les chocolats sont excellents “

Cadeaux pour Le Conservateur

merci pour tout. »

« Un immense merci, non seulement
les chocolats étaient très joliment

Atelier Chocologie

présentés mais en plus ils étaient

« Merci pour cette séance

excellents. Nous sommes toutes

de dégustation, vos chocolats sont

ravies et je ne manquerai pas

d’un raffinement exquis et vous

de recommander (dans les deux sens

maîtrisez parfaitement votre sujet.

du terme) ! »

Je suis admirative de ce que vous

Aurélia

avez construit en étant si jeune ! »
Karine
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LA BOUTIQUE - PARIS 17ème
Espace de vente et de dégustation
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CONTACT ET DEMANDE DE DEVIS

chocolats@lescarresvictoire.com - 09 81 42 41 43
Boutique : 9, rue Faraday, Paris 17ème
Boutique en ligne : www.lescarresvictoire.com/shop/
Livraison en France et à l’étranger

10 ANS DÉJÀ !

Merci pour votre confiance et votre fidélité.
Victoire Finaz de Villaine,
Chocologue et fondatrice
53

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram

Facebook

instagram.com/lescarresvictoire

facebook.com/LesCarresVictoire

Linkedin
linkedin.com/company/lescarresvictoire

YouTube
La chocologue
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www.lescarresvictoire.com

