


PHILIPPE PASCOËT
LES MILLE ET UNE FACETTES DU CHOCOLAT

Philippe Pascoët, maître chocolatier suisse s’est voué au 
chocolat pour le plus grand plaisir des gourmands et des 
passionnés de chocolat.

Tel un poète, Philippe Pascoët nous raconte de gourmandes et 
belles histoires autour de la ganache mais aussi des tablettes, 
des moelleux, des assortiments... 

Son inspiration? Des discussions, des voyages, des observations: 
un jardin aux senteurs de verveine ou de menthe, l’atmosphère 
d’un fumoir, une odeur tendre de basilic... 
Un univers que l’on retrouve intégralement dans ses boutiques.

Depuis plusieurs années Philippe Pascoët accumule prix et 
distinctions qui le font entrer dans la cour des grands du monde 
du chocolat.

« Nous sommes des
vendeurs de bonheur »
Philippe Pascoët, maître chocolatier Suisse



LA STAR 
C’EST LE
CHOCOLAT

Pour Philippe Pascoët, le chocolat est la 
star, transcendé par des notes aromatiques, 
l’alliance de parfums exquis et étonnants. 
Romarin, sauge, basilic, menthe, coriandre, 
ne font plus qu’un avec le chocolat pour 
former  de  dé l i cates  e t  envoutantes 
ganaches. La magie opère très vite lorsque 
ce chocolatier invente, réinterprète et 
propose à ses inconditionnels des chocolats 
misant sur des sensations colorées et de 
subtils mariages.



DE VRAIS ACCORDS DE PARFUMEURS 

GANACHES

Douce, onctueuse, presque caressante, la ganache 
raconte de merveilleuses histoires de gourmandises. Tel 
un parfumeur, tout est dans le dosage pour la série des 
herbes aromatiques où l’on retrouve la verveine, le basilic, 
le romarin, la sauge, le thym. C’est l’équilibre parfait, le 

chocolat dialogue avec les notes aromatiques.

Ces moments de délice laissent place à des découvertes 
inoubliables quand la noix de coco se fait tendre et 
sucrée, le safran réchauffe l’atmosphère, la réglisse 
évoque de délicieux souvenirs d’enfance, le romarin fait 
chanter le chocolat, la pulpe de passion réveille les sens, 

le jasmin est délicieusement sensuel et féminin.
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D’ABORD UN RÉGAL POUR LES YEUX

ASSORTIMENTS

Une collection de boites que l’on aime conserver tant leur design est 
séduisant. Certaines sont empilables selon votre gourmandise, elles 
accueillent ainsi 36 chocolats de nos collections incontournables: 

infusions, poivre - vanille, grands crus noir, pralinés au lait et tout alcool. 
Un régal pour les yeux avant d’être une tentation pour le palais.
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DES SAVEURS INÉDITES, DES DUOS GUSTATIFS
SURPRENANTS ET ENIVRANTS

ADDICTIONS

Amandes royales, pistaches grillées puis caramélisées, grains de 
café de Colombie, perles de mandarine, raisins au Sauternes, 

buchette cœur de fruit à la saveur du piment d’Espelette
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 IRRÉSISTIBLE MÉLANGE DE CROQUANT ET DE COULANT

MOELLEUX

Tout d’abord, le tout chocolat a su emprisonner ses 
amateurs qui ont succombé à son gout subtil puis 
différentes saveurs sont venues enrichir cette gamme 
irrésistible : pistache, passion, caramel fleur de sel, 

cassis, thé Earl-grey.
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TABLETTES
En concentrant les meilleurs fèves de cacao sans les mélanger dans une même 
tablette, on concocte une puissance aromatique unique. Laissez-vous 
transporter par les aromes subtils et variés de notre large gamme de tablettes 
pures origines issues des meilleurs cacaos du monde. Ces tablettes côtoient 
d’autres gourmandises toutes aussi savoureuses: le lait apporte une touche de 
douceur, le noir orange est puissant et profond, l’écorce de gingembre discrète 
et intense à la fois. 

CHOC EN VRAC
Pour que chacun puisse grignoter en peu, beaucoup, passionnément et surtout 
selon sa gourmandise. Six saveurs différentes pour vous conquérir : chocolat 
noir grand cru Maracaibo ou chocolat au lait Criolait mêlés à des noisettes du 
Piémont ou à des amandes de Valencia ou encore à des pistaches iraniennes.



UN CONCENTRÉ DE SAVEURS ET DE SAVOIR FAIRE

BONBONNIÈRES

Des cabosses croquantes remplies de ganaches, des couleurs pastel, 
douces au regard, qui renforcent la tentation de puiser sans cesse une 
nouvelle friandise originale et délicieuse. Un plaisir toujours renouvelé 

tant notre gamme est étendue.
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LA HAUTE COUTURE DU CHOCOLAT POUR VOS CRÉATIONS

SUR MESURE

Reproduire votre logo sur un chocolat, insérer un feuillet 
personnalisé dans une boite, créer un sujet à vos couleurs. 
L’artisanat s’exprime amplement dans des créations sur 

mesure pour satisfaire toutes vos envies.
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- ETRE ARTISAN, C’EST AIMER TRANSMETTRE SON AMOUR DU MÉTIER -

ATELIER

Etre artisan, c’est aimer son métier. Nous animons avec passion des 
ateliers autour du chocolat dans notre laboratoire ou en entreprise pour 
des groupes de 7 à 20 personnes. Nous intervenons lors de soirées avec 
notre fontaine à Chocolat autour de laquelle se retrouve les gourmands 

dans une grande convivialité.
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- BY PHILIPPE PASCOËT -

MAISON CHOCOLA’THÉ

Nouvelle idée, nouveau concept, c’est la Maison Chocola’thé by Philippe Pascoët.
En plus de nos chocolats et toutes nos gourmandises, on y trouve une grande sélection de thés haut de gamme.

A découvrir dans notre boutique de Sion au 3 rue du Grand Pont, ainsi qu’à l’Hotel Ritz Carlton à Genève.
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Rue Saint-Joseph 12
1227 Carouge

Genève
+41 (0) 22 301 20 58 

Quai du Mont-Blanc 11
1201 Genève

Suisse
+41 (0) 22 909 60 00

TEXTE Bettina Aykroyd du blog faireletourdumondeenparfums.com  PHOTO Daniel Lopez-Paullada

2008   1er prix du meilleur chocolatier à Genève

2008   Prix de l’excellence internationale au salon du chocolat de Paris

2007   prix d’honneur du salon du chocolat à Paris

2006   1er prix de l’artisanat à Genève


