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Jean le Chocolatier à Habay-La-Neuve
Rue De L'hôtel De Ville 15
Habay-la-neuve - 6720
Téléphone de contact : +32 63 57 29 00
http://www.jeanlechocolatier.be
p.willems
C’est dans la province du Luxembourg, à Habay-La-Neuve que Jean le chocolatier vous
invite à découvrir et déguster ses créations : chocolats, glaces, bières originales et
autres plaisirs de la table.

Une variété de goûts incroyables mélangées au
chocolat
Jean le chocolatier ne se contente pas de créer du chocolat. Il a une véritable passion
pour l'or noir et il aime le décliner avec des saveurs épicées comme le piment
d'Espelette, le safran gaumais, l'olive, la rose, le wasabi ou de diverses variétés de
poivres.
Mais on n’oublie pas les goûts traditionnels tels que le caramel, la pistache, le praliné,
l'amande ou le sésame.
Vous trouverez en boutique des pâtes à tartiner au chocolat, des spéculoos, des
pralines glacées, macarons, orangettes ou des confitures… une gamme de plaisir
infinie.

Des bières maison, des sorbets et des douceurs à
partager
Mi-orge, mi-houblon, les "JeanChris" sont des bières de dégustation, au caractère
affirmé, qui s'allient parfaitement aux saveurs du chocolat.

Découvrez les gâteaux, les guimauves, les cuberdons, les cannelés de Bordeaux, les
spéculoos, les macarons… Et les fameux sorbets de Jean, fabrication artisanale
garantie, préparés avec des produits de saison.
Jean le Chocolatier, la boutique gourmande de Habay-La-Neuve.
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