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Ariqua Denis | Chocolatier à Andenne
Rue Brun 8
Andenne - 5300
Téléphone de contact : +32 85 21
Ariqua Denis

58 06
https://ariqua.be/

Ariqua Denis est un jeune artisan chocolatier dont l'atelier se
situe à Andenne, entre Namur et Liège.

Un véritable passionné
Sa passion pour le chocolat, révélée lors d’une excursion scolaire à
la Chocolaterie Jacques, le pousse à suivre des études de
boulanger-pâtissier spécialité chocolat à Namur.
Il fait ensuite ses classes auprès de grands noms du secteur
: Pierre Marcolini.

Priorité à la qualité de la matière première
Ariqua Denis utilise du cacao produit de manière
équitable, généralement en Equateur.
Il privilégie également les circuits courts.

Un chocolat unique !
Son chocolat raffiné aux goûts étonnants se présernte en barres
ou tablettes chocolatées. Plus d’une vingtaine de variétés de
pralines sont proposées en fonction des saisons.

Des récompenses prestigieuses
Meilleur Chocolatier wallon 2020-2021 par le célèbre Guide
Gault & Millau
Deux médailles d’or à l’International Chocolate Award Benelux

Une visite ?
Dans son magasin d’Andenne, vous pouvez apercevoir Ariqua
travailler.
Des ateliers chocolat sont organisés autour de la fabrication
d’une praline suivie d’une petite dégustation
Un passage au comptoir de vente d'Ariqua Denis vaut le détour !
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