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Notre sélection des meilleurs chocolatiers du Val de Loire
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleurs chocolatiers du
Val de Loire . Que vous soyez amateur de chocolat noir, fort en caractère ou subtile en arôme, ou bien que
vous soyez plutôt tenté par la douceur d’un bon chocolat au lait qui fondra délicatement dans votre bouche.
Sachez qu’il y en aura pour tous les goûts et de toutes les formes aussi ! Car les artisans chocolatiers du
Val de Loire sont de véritables artistes pouvant aussi bien émerveiller vos papilles que vos yeux, par leurs
créations éphémères toutes plus folles les unes que les autres. Bref, c’est parti pour notre top des chocolatiers
du Val de Loire. Vous saurez tout sur eux et surtout où les trouver !
Cliquez ici pour retrouver directement la carte de notre sélection des meilleurs chocolatiers du Val de Loire
Les meilleurs chocolatiers à proximités des châteaux de la Loire
Quoi de mieux après la visite d’un château de la Loire que d’aller flâner dans les environs et de croquer dans
un carré de chocolat ? Cela tombe bien, car certains chocolatiers se trouvent à proximité des châteaux de
la Loire.
Le top des Chocolatiers à proximité du domaine royal de Chambord
Entre les châteaux de Chambord et Cheverny à Bracieux, laissez-vous conter la passion de l’Artisan
Chocolatier Max Vauché lors d’une visite guidée de la chocolaterie ou fabriquez votre propre chocolat lors de
l’un de ses ateliers et repartez chez vous avec votre création.
Max Vauché Fabrication et Boutique
Le top des Chocolatiers à proximité du château royal de Blois
En plein centre-ville, retrouvez notre sélection de chocolatiers à deux pas du château royal de Blois.
Eric Saguez - Pâtisserie Chocolaterie Salon de thé
Max Vauché - Boutique
Stéphane Buret - Pâtisserie Salon de thé
Le top des Chocolatiers à proximité du château d’Azay le Rideau
Vous recherchez un lieu pour une pause « sucrée » après la visite du château d’Azay-le-Rideau ? En plein
centre-ville, profitez du salon de thé de la Pâtisserie Chocolaterie pour découvrir les spécialités originales
d’Au Royal Chocolat.
Au Royal Chocolat - Pâtisserie Chocolatier Salon de thé
Le top des Chocolatiers à proximité du château royal d’Amboise et du château du Clos-Lucé
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Un passage quasi obligatoire au pied du château royal d’Amboise, la Pâtisserie Chocolaterie Bigot est depuis
1913 une véritable institution. L’été, venez profiter de la terrasse ensoleillée pour reprendre des forces «
sucrées » !
A peu à l’écart de la ville, découvrez l’atelier de la Chocolaterie Gourmande, un artisan créatif qui vous en
mettre plein la vue et l’eau à la bouche.
Pâtisserie Chocolaterie Bigot
La Chocolaterie Gourmande
Le top des Chocolatiers à proximité de la cité royale de Loches
Venez visiter l’atelier de la Confiserie et Chocolaterie Hallard à Loches ou le showroom de Cadeau et Chocolat
à 15km à l’ouest de Loches et découvrir toutes sortes de gourmandises.
Cadeau et Chocolat - Chocolaterie et Showroom
Confiserie Hallard - Chocolats et bonbons Maison

Les meilleurs chocolatiers dans les villes du Val de Loire
A l’occasion de vos city-breaks dans les villes du Val de Loire, venez déguster le meilleur des Artisans
Chocolatiers pour mettre tous vos sens en éveil !
Le top des Chocolatiers à Briare
Installée dans l’ancienne maison éclusière du pont-canal de Briare, un arrêt s’impose à Chocolats et
Chimères ! Outre les divers chocolats, glaces, macarons, nougats, guimauves, pâtes de fruits, praliné, il
confectionne ses propres glaces en été.
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Chocolats et Chimères
Le top des Chocolatiers à Gien
En centre-ville à proximité directe de la Loire, retrouvez l'esprit gourmand, la Chocolaterie Martin vous
propose une large gamme de chocolat maison sous toutes ses formes (tablettes, bonbons, figurines...) et des
pâtisseries toutes aussi séduisantes.
Chocolaterie Pâtisserie Martin Thierry
Le top des Chocolatiers à Montargis
Artisan chocolatier Dorée Cacao vous propose de nombreux produits qui raviront les plus gourmands d'entre
vous. Plaisir d'offrir, instants gourmands,...toutes les occasions sont bonnes pour découvrir les chocolats,
pâtisseries et autres spécialités faits maison.
Maitre Chocolatier et Confiseur depuis 1903, Mazet est le créateur officiel de la véritable recette originale et
artisanale de la Prasline de Montargis. Côté chocolat, il a créé de nombreuses douceurs aux noms évocateurs :
passion mandes, Kaloudjas, Chokothés&hellip; tout un programme au chocolat !
Mazet - Maitre Chocolatier Confiseur
Chocolaterie Pâtisserie Dorée Cacao
Le top des Chocolatiers à Pithiviers
Célèbre pour son gâteau, la ville de Pithiviers n’est pas en reste pour vous proposer d’autres spécialités
gourmandes. Tablettes, sucettes, bouchées, bonbons de chocolat, moulages… A La Providence, dégustez
le chocolat dans tous ses états !
La Providence - Confiserie Chocolaterie
Le top des Chocolatiers à Orléans
Vous êtes friand de chocolat ? Orléans a de quoi répondre à votre gourmandise :
Sebastien Papion - Créateur Passionné Chocolatier – 2 boutiques à Orléans
Aux Palets Or - Pâtisserie Chocolaterie Salon de thé
Max Vauché Boutique
Chocolaterie Royale
La Chocolatière - Chocolatier-Confiseur – 1 boutique à Orléans et 1 à Olivet
Chocolats Lade à Saint Jean De Braye (proche Orléans)
A un peu plus de 20km au nord d’Orléans, la chocolaterie Alex Olivier vous propose des recettes séduisantes
au goût unique issues de l'exigence et du savoir-faire français. Une fabrication réalisée exclusivement avec
des chocolats garantis 100% pur beurre de cacao. La chocolaterie vous ouvre les portes de ses ateliers, pour
vous dévoiler tous ses secrets de fabrication !
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Alex Olivier
Le top des Chocolatiers à Tours
Préparez vos papilles au meilleur des Chocolatiers à Tours !
Chocolaterie Bellanger
Nicolas Léger - Pâtisserie Chocolaterie
Rannou-Métivier - Macarons et Chocolats
KC Chocolatier

Lien carte: https://www.valdeloire-france.com/actualites/meilleurs-chocolatiers
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