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Chocolaterie artisanale de Samrée
Samrée 63
Samrée - 6982
Téléphone de contact : +32 84 46 71 20
http://www.cyrilchocolat.be
© © WBT - Gabriele Croppi

Dans le petit village de Samrée, sur les hauteurs de La-Roche-enArdenne que Y. Lemaire, artisan chocolatier, vous invite à ses visitesdémonstrations.
Une chocolaterie Artisanale.
Un chocolat Fairtrade.
Une chocolaterie à visiter.
La chocolaterie artisanale de Samrée ou chocolaterie Cyril fabrique
plus de 80 sortes de pralines différentes selon des méthodes
artisanales manuelles et utilise exclusivement du chocolat 100%
beurre de cacao.
Spécialités : orangettes, manons, pralinés, massepain, nougats...
La chocolaterie Cyril est certifiée chocolat Fairtrade - Max
Havelaar, ce qui certifie que tous les chocolats sont issus du
commerce équitable.
Yves Lemaire vous invite à découvrir son travail via des
démonstrations chocolat : films, fabrication en direct de pralines
moulées et enrobées, de creux, dégustations diverses, musée
didactique...
Démonstration chocolat pour particuliers : tous les samedis à 14h,
15h, 16h (€ 4,50).
Démonstration chocolat pour groupes (15 à 70 personnes) :
uniquement sur rendez-vous (€ 3,50).
Venez découvrir le travail de l'artisan chocolatier de Samrée, la
chocolaterie Cyril, le chocolat éthique !
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