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Visit'Entreprise | Les Chocolats d'Edouard à
Florenville
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Place Albert 1er 36
Florenville - 6820
Téléphone de contact : +32 61 50 29 72
http://www.leschocolatsdedouard.com/fr
WBT - David Samyn
Dans sa chocolaterie artisanale, Edouard vous propose une boutique aux mille saveurs
chocolatées et un lieu de dégustation relaxant. Rendez-vous à Florenville en province
de Luxembourg.
Installé au coeur de la Gaume, Edourad Bechoux est maître chocolatier et fabrique ses
produits de manière 100 % artisanale.
Cet artisan talentueux propose un subtil mélange d’expertise, de tradition et de
créativité. Edouard s’est formé à Bruxelles et a vécu en Italie où il a appris l’art de la
fantaisie des saveurs.
Il utilise des matières premières d'excellente qualité.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Vous en apprendrez plus sur l'univers du chocolat et vous assisterez à une
démonstration des techniques de fabrication de ses créations, avant de déguster un
chocolat chaud et des pralines.

Atelier découverte chocolat
Le samedi après-midi, sur réservation (minimum 2 semaines à l'avance) :

Accueil avec un chocolat chaud
Commentaire sur l'histoire et la production du cacao
Réalisation d'une praline que vous emportez
Durée : 1h30
25€
De 8 à 15 personnes max.
Profitez également du salon de dégustation et de la boutique !
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