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L'atelier Ô Chocolat à Dinant
59 Rue Grande
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 40
Atelier O Chocolat

09 31
http://www.latelierochocolat.be/

Découvrez d'étonnants mélanges de saveurs qui réveilleront vos
papilles, sans oublier les grands classiques des mariages
chocolatés. Un véritable travail « d'or fève » certifié 100%
artisanal.
Entrez dans l’univers de l'atelier Ô Chocolat et découvrez des
saveurs exceptionnelles dans la plus pure tradition du chocolat
artisanal Belge. Les fournisseurs de matières premières (purées de
fruits, miel, beurre, crème) sont issus du terroir wallon afin de vous
proposer des chocolats de qualité et 100% naturels.
L'atelier Ô Chocolat vous accueille à Dinant et vous propose :
un concept bar pour une petite pause le temps d'une
dégustation
des ateliers enfants et adultes
une chocolaterie artisanale offrant un large choix pour faire
plaisir... et se faire plaisir
un tea-room à l'ambiance cosy
Ne manquez pas de goûter la pâte à tartiner 100% naturelle et de

craquer pour les pâtes de fruits élaborées avec un subtil mélange
de fruits naturels !
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