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Chocolaterie Legast à Braine-le-Comte
Rue De La Station, 65
Braine-le-comte - 7090
Téléphone de contact : +32 (0) 67 56 08 74
https://www.legastchocolatier.com
Legast Chocolaterie
Depuis 2 générations, la boutique Legast est l’adresse chocolatée connue de tous à
Braine-le-Comte. De la fève à la tablette, toutes les étapes de fabrication sont entre les
mains de ces artisans.
En vente à La Boutique de Wallonie
Des pralines artisanales, des tablettes au cacao d’Amérique Latine, des mendiants, des
éclats de chocolats, des pâtes à tartiner et pâtes de fruits, orangettes,
macarons, confitures, et même du thé et des chocolats sans sucre.

Produits bio et méthodes artisanales
Les tablettes de chocolat sont élaborées à partir de fèves de cacao et de sucre de canne
bio. Les méthodes artisanales de travail sont garanties afin de conserver les arômes.
Le meilleur cacao des petites plantations d’Amérique Latine est sélectionné. Votre palais
voyagera du Venezuela au Pérou en passant par la Colombie et l’Equateur.
La qualité et la finesse des chocolats Legast ne manqueront pas de vous surprendre à
chaque visite !
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