Free video about cocoa.
Vidéo sur la fabrication du chocolat en accès libre et gratuit
Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00.
Discovery of the work-shop and tasting

Wine & chocolate pairing

Partagez notre passion du chocolat en pénétrant dans notre atelier de
démonstration, profitez du savoir de notre maître chocolatier et laissezvous tenter par les dégustations de chocolats.
4.50€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Les dates :
A 15H
- Les 4, 7, 11, 15, 20, 22 et 26 Septembre
-

Les 4, 9 et 18 Octobre

-

Les 1, 6, 9, 13, 17, 20, 23 et 27 Novembre

L’assemblage du chocolat et du vin est un mystère qu’il faut venir
découvrir chez nous ! 3 Vins et 5 Chocolats, pour une durée de
45 minutes. Uniquement sur rendez-vous à 14H15.
12€ par personne.
-

Les dates : Le 4, 7, 11, 15, 20 et 22 Septembre

-

Les 4, 12, 18 et 20 Octobre

-

Les 1, 9, 17, 20, 23 et 27 Novembre
Et aussi…
Accords vin et chocolat express à réaliser en autonomie. 2 vins et 3
chocolats, 6€ par personne sans rendez-vous. Du lundi au samedi de
9h00 à12h00 et 14h00 à 19h00.

o
Moule ton chocolat, laisse le refroidir et décore le !
A partir de 5 ans
Le 24 octobre et le 03 décembre

o
Décore ta tablette de chocolat et ramène-la chez toi!
35 minutes environ. 10€ par enfant. A partir de 3 ans.
Sur réservation.
Les 20, 27 et 3 octobre

Chocolate making class
Initiez-vous aux tours de mains nécessaires pour confectionner un
grand chocolat, travaillez à l’élaboration de vos propres
réalisations et repartez avec le ballotin de vos créations :
De 9H00 à 12h00. Tarif nous consulter.
Le 22 septembre et 20 Octobre

La Chocolaterie Castelain vous propose de savourer un délicieux
moment à notre Bar à Chocolat !
Savourez une pause détente en dégustant, chocolat chaud, thé,
café ou encore jus de fruits.

