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LE CHOCOLAT DE POCHE PRÉSENTE SA 
NOUVELLE COLLECTION PARIS BELLE 
ÉPOQUE ET SON CALENDRIER DE L’AVENT 
ILLUSTRÉS PAR FABIENNE DELACROIX

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Livres et chocolats figurent parmi les cadeaux les plus offerts par 
les Français. Pour combler l’appétit des lecteurs gourmands, Le 
Chocolat de poche propose une nouvelle collection de tablettes 
poétiques à dévorer comme un livre.

Pour le dernier trimestre 2019, Le Chocolat de poche ouvre de 
nouveaux horizons grâce à la complicité de Fabienne Delacroix, 
artiste peintre jouissant déjà d’une cote à l’international, qui a 
imaginé une collection entraînant les gourmands à la découverte 
d’un Paris de la Belle Époque rêvé.

Pour renouer avec le merveilleux de l’instant, Le Chocolat de poche 
propose plus que jamais pendant le temps de l’Avent d’accommoder 
les plaisirs du palais avec ceux de l’esprit, avec un duo de tablettes 
délicieusement poétiques et un calendrier de l’Avent qui reprend 
lui aussi les codes du livre-papier et contient un savoureux conte 
original signé par Marie-Louise Hansen Guerbas.

https://www.lsa-conso.fr/les-55-cadeaux-de-noel-que-les-francais-ont-adore-recevoir,196666
http://www.lechocolatdepoche.com/


Ce calendrier de l’Avent répond aux engagements du Chocolat de poche, qui 
cherche à limiter les conséquences environnementales liées à son activité.

Il est conçu en matériaux recyclables : l’étui imprimé est en carton, de 
même que le compartiment quadrillé où se logent les chocolats. Le 
Chocolat de poche privilégie par ailleurs la proximité, en choisissant un 
imprimeur de la région Auvergne Rhône-Alpes.

UN CALENDRIER DE L’AVENT RESPONSABLE

VOICI LE SOIR CHARMANT... LE DÉLICIEUX 
CALENDRIER DE L’AVENT SIGNÉ LE CHOCOLAT 
DE POCHE ET FABIENNE DELACROIX
Le calendrier de l’Avent du Chocolat de Poche a pour titre « Voici le soir 
charmant… ». Le conte est reproduit dans un livret glissé dans la fente de 
la boîte. Chaque jour, pendant 24 jours, le calendrier réserve des surprises : 
des chocolats en forme d’horloge, théière, tasse, biscuit, et pâtisserie qui 
rappellent pour certains l’univers d’Alice au pays des merveilles ou l’heure 
du thé, tout simplement.

Le calendrier réunit quatre sortes de chocolat pur beurre de cacao, sans 
colorants ni arômes artificiels : noir 70 % intense aux subtiles notes 
d’agrumes, lait caramel 34 % délicieusement régressif, blanc 28 % au goût 
peu sucré, et rose ruby 47 %, naturellement rose et fruité, tirant sur les baies 
et fruits rouges.

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 
entre 19 € et 20 € TTC



Titre 2

Mauris in turpis id arcu pellentesque placerat non vel.

Etiam a magna nec est semper convallis id vel dui.

Aenean pulvinar nunc eleifend turpis fringilla, vitae sagittis ex 
porttitor.Eriostio nsequodis endi dolutatiati cum nonsequ oditatisi uta 
exeriandel ipis rem illeceped que nonsequis simi, te as plantia abo. 
Ut et et mo blatatur, ut et volupta dolorer rumquidebis que verisque 
velicto molupta tiatiae pellore voloresequi alitatio. Oribus eum 
inturio. Et voluptat am facimpor suntoria dolore net lam exeriatinum 
et verist quis essequi dolo cusamus mo volore illendi taturestem 
quia nam labores nis velit harchil itiates esed et, conseces molestius 
eum aut omnis 

LE DUO DE TABLETTES VOICI LE SOIR 
CHARMANT...
Dans le même esprit que le calendrier de l’Avent, le Chocolat de Poche 
propose deux tablettes de chocolat reprenant le tableau signé Fabienne 
Delacroix. Celui-ci est réparti sur la couverture de deux tablettes, qui, mises 
côte à côte, dévoilent l’œuvre complète.

Ce diptyque renferme également le conte associé. Le tome I contient la 
première moitié de Voici le soir charmant…, et le second en dévoile la 
fin. Chaque tome a un arôme particulier : le tome I ouvre sur un chocolat 
noir 70% au goût de cacao intense et le tome II se poursuit sur des notes 
fondantes de lait caramel aux arômes naturels.

Pour ce quatuor signé Fabienne Delacroix, le lecteur gourmand est invité 
à explorer quatre poèmes :

 · Après un si joyeux festin… Pour illustrer ce poème posthume de Musset, 
dédié à sa mère, Le Chocolat de poche a choisi un beau lait caramel.

 · Un immense moulin qui tournait ses bras au vent. On goûte à un 
fragment du poème de Maupassant Le Moulin accompagné d’un 
chocolat noir 70 % délicieusement fondant.

 · Oh ! Ce bonheur si rare et si frêle parfois… Un chocolat noir 65 % 
équitable aux notes de cacao grillé et fruité accompagne un extrait des 
Heures claires de Verhaeren.

 · Que j’aime le premier frisson d’hiver… fait place à l’onctuosité d’un 
chocolat blanc au goût peu sucré : l’occasion de (re)découvrir Paris sous 
la neige, sous le pinceau de Fabienne Delacroix et la plume de Musset.

UN QUATUOR DE TABLETTES QUI INVITENT À 
LA RÊVERIE GUSTATIVE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 
entre 5 € et 6 € TTC la tablette

« À LA MANIÈRE D’UNE MADELEINE DE PROUST, LES 
TABLETTES-LIVRES LE CHOCOLAT DE POCHE FAVORISENT 
LE POUVOIR DE RÉMINISCENCE. »

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 
entre 5 € et 6 € TTC la tablette
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La conteuse belge Marie-Louise Hansen Guerbas privilégie la transmission 
orale. « L’élaboration narrative obéit à des mécanismes différents de la 
création littéraire écrite », explique-t-elle. L’œuvre mouvante passe ainsi 
par le filtre de la mémoire et les mots de la conteuse qui ne raconte jamais 
deux fois tout à fait de la même manière.

Le conte publié par Le Chocolat de poche immortalise un après-midi 
d’échange avec Marie-Louise, avec une histoire née du tableau retenu pour 
illustrer le calendrier de l’Avent 2019. Le texte invite le lecteur gourmand à 
faire sien ce conte, à le dire et le redire autour de soi à son tour.

FABIENNE DELACROIX, ARTISTE PARTENAIRE 
DU CHOCOLAT DE POCHE
Issue d’une famille d’artistes, Fabienne Delacroix a profité dès ses 
plus jeunes années des conseils de son père, peintre figuratif poétique 
mondialement reconnu. Ses œuvres originales sont exposées dans les plus 
grandes villes américaines : Washington DC, New York, Seattle, Boston, 
San Francisco, ou encore la Nouvelle Orléans, ainsi qu’au Japon, à Tokyo 
et Yokohama où elle se rend régulièrement.

Après plus de huit années passées à Madagascar, la nostalgie de la France 
se faisant sentir, Fabienne Delacroix s’est réinstallée en 2014 dans son 
atelier parisien. En 2017, elle sort son premier livre Paris, jours heureux 
chez HC Éditions.

Depuis 2019, elle illustre pour Le Chocolat de poche une collection de 
tablettes poétiques en forme de livres ainsi qu’un premier calendrier de 
l’Avent « chocolittéraire ». On peut découvrir son travail sur son site internet 
fabiennedelacroix.com.

MARIE-LOUISE HANSEN GUERBAS, LA PLUME 
DU CONTE ASSOCIÉ AU CALENDRIER DE 
L’AVENT

https://www.fabiennedelacroix.com/


Le Chocolat de poche a été créé par Emmanuel Allasia, dirigeant d’Affaires 
pâtissières. La société est spécialisée dans la confection de tablettes de 
chocolat poétiques qui prennent la forme de livres. Le Chocolat de poche a 
développé un véritable savoir-faire pour que chaque tablette manufacturée 
ressemble à s’y méprendre à un livre-papier.

« LA VOCATION DU 
CHOCOLAT DE POCHE 
EST DE CRÉER DES PONTS 
ENTRE LITTÉRATURE, 
ART ET GASTRONOMIE 
TOUT EN CONTRIBUANT 
AU DYNAMISME 
DES LIBRAIRIES 
INDÉPENDANTES. »
Emmanuel Allasia

Ces tablettes sont disponibles en ligne, en épicerie fine, et dans des 
librairies indépendantes. On les trouve notamment à Villefranche-sur-
Saône à la librairie des Marais, chez Place 26 à Douvres-la-Délivrande ou 
à Paris chez Lamartine ou L’Impromptu.

Les tablettes de chocolat du Chocolat de poche sont uniques, parce qu’elles 
allient le plaisir gustatif, la découverte littéraire avec la présence de texte à 
l’intérieur de chaque emballage, et enfin artistique : des œuvres picturales 
habillent chaque couverture grâce à des collaborations avec musées, 
peintres et photographes.

À PROPOS DU CHOCOLAT DE POCHE

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.lechocolatdepoche.com

 https://www.facebook.com/lechocolatdepoche

 https://www.instagram.com/lechocolatdepoche/

 https://www.linkedin.com/company/19051966/

CONTACT PRESSE
Emmanuel Allasia

Email : bonjour@lechocolatdepoche.com

Téléphone : +33 4 74 06 21 65

© Romain Chambodut, maison Traflagar
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