
Cadeau et Chocolat
Le Noyer Froid - Route de Loches - 37240 MANTHELAN

E-mail : info@cadeauetchocolat.com

Horaires d’ouverture : de 10h à 19h30 du lundi au samedi  

Fermé les dimanches et jours fériés

Renseignements au  02 47 59 63 68

E-shop : www.cadeauetchocolat.com
et suivez notre actualité sur  

manthelan.cadeauetchocolat.com
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Chocolaterie

MANTHELAN

Loches
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Dans un cadre bucolique et atypique venez déguster des chocolats 
originaux pour l’apéritif ou des quatre coins du monde. Savourez 

d’autres petits plaisirs gourmands à toute heure de la journée, 
guimauves, pâtes de fruits, orangettes, tablettes fantaisies, etc...

In a friendly and natural atmosphere,  
come and taste our fine, creative and  

handmade chocolates and many other types  
of sweet pleasures like fruit jellies  

or marshmallows.



Samedi 28 juillet

MUSIQUE & chocolat

de 15h à 22h

concerts gratuits 
Scène ouverte 
Dégustations 
Plancha party

ouvert à tous & 
restauration sur place

Samedi 25 août

DéjEUnEr SUr l’hErbE

dès 11h

Pique-nique convivial 
Structures gonflables 
Producteurs locaux 

Grande tombola gratuite

Venez avec ou sans  
pique-nique

Une sortie gourmande pour vos vacances
Tout l’été, nous vous accueillons dans notre chocolaterie et vous 
livrons tous les secrets de fabrication et de travail du chocolat. 

Fabrication en direct, dégustations, démonstrations commentées 
par nos maîtres chocolatiers, ateliers enfants ou encore création 

d’une pièce artistique, venez participer à nos rendez-vous 
chocolat du lundi au samedi.

A yummy summer outing
We welcome you all summer in our chocolate factory to  

reveal you every secrets about chocolate making.
Live manufacturing, free tasting, demos commented by our 
chocolate masters, kids’ workshops or making of chocolate 

sculpture, join our chocolate events from Monday to Saturday.

les animations de la chocolaterie Saison 2018 du 02/07 au 31/08

Chocolate events Season 2018 from 02/07 to 31/08

les immanquables
Unmissable events

MErcrEDI
DéMonStratIonS 

chocolat

15h, 16h et 17h

tous les secrets de 
fabrication du chocolat, 

dégustation.

30 min - GratUIt

jEUDI
atElIErS EnFantS  

& FaMIllE

15h, 16h et 17h

Fabrication d’un petit 
bonhomme en chocolat.

30 min - 5 €

VEnDrEDI
créatIon chocolat

à partir de 15h

création d’une œuvre 
en chocolat autour du 

thème « Dessins animés 
de notre enfance » .

GratUIt

SaMEDI
DéMonStratIonS 

chocolat

15h, 16h et 17h

tous les secrets de 
fabrication du chocolat, 

dégustation.

30 min - GratUIt

lUnDI
haPPY hoUrS 
En boUtIQUE

de 18h à 19h30

-20 % de réduction  
sur le bar à chocolats.

toute l’année

MarDI
atElIErS EnFantS  

& FaMIllE

15h, 16h et 17h

Fabrication d’un petit 
bonhomme en chocolat.

30 min - 5 €

avec ou sans réservation - No need to book

la chocolatErIE Un ESPacE oUVErt  
Et accUEIllant 
Du lundi au samedi  
de 10h à 19h30

     A friendly open spACe 
from Monday to saturday 
10am to 7.30pm


