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NOTRE

NOS

C’est en 2017 que le pâtissier Pierre-Yves 
Béliard devient formateur en pâtisserie. 
Cette nouvelle activité lui permet de libérer 
du temps pour se consacrer à sa passion 
de toujours, le chocolat. Il décide alors 
d’aménager une des pièces de sa maison 
pour la transformer en laboratoire, et lance 
sa première gamme de chocolats en no-
vembre 2018. Devant l’engouement pour 
ses chocolats, ce laboratoire est vite devenu 
trop petit. 

Aujourd’hui, la chocolaterie possède un 
grand atelier ainsi qu’une petite bou-
tique sur Saint-Jean de Boiseau per-
mettant l’accueil des clients. Elle pro-
pose ainsi une large gamme de produits 
chocolatés et dispose d’un espace de 
click and collect pour récupérer en 
boutique vos commandes en ligne.

Made in F ra nce
95% de nos produits sont originaires de France 
et 100% transformés à Nantes,  du packaging aux 
produits primaires afin de s’inscrire dans une pro-
duction locale.

Nous voulons avec Pyctogramme per-
mettre au chocolat premium d’être 
accessible à tous. Nous utilisons des 
matières premières de qualité et es-
sayons de casser les codes de la choc-
olaterie traditionnelle.
L’entreprise fait tout pour utiliser 
le moins de produits polluants et 
de plastique dans nos packagings. 
Le tout pour s’incrire dans une  dé-
marche éco-résponsable.
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Krok dulcey
     Miel pops croquant enrobé de    

chocolat blond dulcey 

7€125g

Pépyct blanc
Des amandes en batônnet 

grillées et des cramberries en-
robées de chocolat blanc 

7,50€120g

Krok lait
Cacahuètes enrobées de chocolat 

au lait

7€150g

Krok mix
Mélange Krok avec les 3 saveurs 

disponible : dulcey, lait et noir 
pour plus de mix 

9,50€200g

Pépyct lait
Des amandes en batônnet 

grillées et des pistaches en-
robées de chocolat lait

7,50€120g

Krok noir
Noisettes croquantes enrobées de 

chocolat noir

7€150g

Pépyct noir
Des amandes en batônnet 

grillées et des oranges confites 
enrobées de chocolat noir

7,50€120g
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Onctuo
Un Gianduja aux noisettes 

enrobées de chocolat noir cro-
quant et d’un biscuit croustillant

9€150g

Ballotin simple
Assortiment de ganaches, 

pralinés, caramels de la 
gamme Classic

8,90€125g

Crackotte
Un biscuit enrobé de choco-
lat lait mélangé à des bouts 

d’amandes

7,50€100g

Ballotin double
Assortiment de ganaches, 

pralinés, caramels de la 
gamme Classic

17,50€250g

Pycbox mini
Assortiment de nos produits, sa 

composition varie en fonction des 
stocks

9,90€170g

Sablés
Biscuit croquant à la vanille 
roulé dans du sucre vanillé

6,90€125g
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Nougat
Deux barres de nougat aux 

amandes et pistaches 

6,90€100g

Guimauves
Guimauves moelleuses enrobées 

de poudre de framboise

4,80€120g

Nougat choco
Deux barres de nougat au 
chocolat le tout avec des 

cacahuètes

6,90€100g

 Noisettes
Pâte à tartiner au chocolat aux 

noisettes, parfait pour votre 
petit-déjeuner

7€200g

Guimauves
Guimauves moelleuses enrobées 

de chocolat croquant

4,80€120g

Caramel
Pâte à tartiner au caramel au 
beurre salé onctueux, parfait 
pour vos recettes et desserts

5,5€200g
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Ananas
Pâte de fruits aux ananas 

véritables, avec un zeste de 
citron et de la menthe

Abricot
Pâte de fruits aux abricots 

véritables, avec un zeste de 
fruit de la passion

Framboise
Pâte de fruits aux framboises 
véritables, avec de la carda-

mome

Poire
Pâte de fruits aux poires 

véritables, avec des gousses de 
vanille de Madagascar

Fraise
Pâte de fruits aux fraises 

véritables, avec de la vanille, 
de la canelle et badiam

Pâtes de fruits
1 rangée de chaque saveur de 
pâtes de fruits, le tout dans un 

coffret

11€220g
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Chocolat noir
Macaron garni d’une ganache 

chocolat noir 

1,20€20g

Vanille
      Macaron  garni d’une ganache 

chocolat blanc et vanille

1,20€20g

Noisettes
Macaron  garni d’une ganache 

chocolat aux noisettes

1,20€20g

Passion
  Macaron  garni d’une ganache 

chocolat lait et de fruit de la passion

1,20€20g

Pistaches
      Macaron  garni d’une ganache 

chocolat blanc pistaches

1,20€20g

Framboise
   Macaron avec un coeur confiture 

de framboise

1,20€20g
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Caramel
Macaron  garni d’une ganache 

caramel à la fleur de sel

1,2O€20g

Cassis griotte
Macaron avec un coeur confiture  

cassis griotte

1,20€20g

Pyramide
Assortiment de 96 macarons sur 

une pyramide, vous pourrez choisir 
les goûts que vous souhaitez

160€2000g

Petite pyramide
Assortiment de 24 macarons sur 

une pyramide, vous pourrez choisir 
les goûts que vous souhaitez

38,50€500g

Coffret double
Assortiment de 10 macarons dans 
un coffret, vous pourrez choisir les 

goûts que vous souhaitez

13,20€200g

Coffret simple
Assortiment de 5 macarons dans 

un coffret, vous pourrez choisir les 
goûts que vous souhaitez

6,60€100g
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Cookie caramel
Pâte à cookie, praliné cacahuètes, cara-

mel et noisettes caramélisées

2,60€90g

Cookie lait
    Pâte à cookie, chocolat au lait et 

noisettes caramélisées

1,40€65g

Cookie choco
   Pâte à cookie au chocolat, caramel, 

noix de pécan et chocolat noir 

2,60€90g

Cookie noir
Pâte à cookie, chocolat noir, le tout 

sopoudré de grué de cacao

1,40€65g
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Lait pécan
Tablette de chocolat au lait 40% 

et pécan caramélisés

5,60€100g

Lait Ceiba bio
Tablette de chocolat au lait 

42% Ceiba bio, d’origine 
République Dominicaine

4,60€90g

Lait mendiant
Tablette de chocolat au lait 

avec des amandes, cramber-
ries, pistaches et noisettes

5,60€100g

Dulcey
Tablette de chocolat blond 32% 

avec une pointe de goût 
biscuité

4,60€90g

Lait noisette
Tablette de chocolat au lait 
40% et noisettes entières

5,60€100g

Caramélia
Tablette de chocolat 36% 
avec une base de caramel

4,60€90g

Tablette de chocolat Tablette de chocolat Tablette de chocolat

Tablette de chocolat Tablette de chocolat Tablette de chocolat
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Noir mendiant
Tablette de chocolat noir avec 

des amandes, cramberries, 
pistaches et noisettes

5,60€100g

Noir Tulakalum
Tablette de chocolat noir 75% aux 

fèves originaires de 
Bélize

4,60€90g

Noir orange
Tablette de chocolat noir 67%

 aux oranges confites 

5,60€100g

Noir Bassam
Tablette de chocolat noir 69% 

aux fèves originaires de 
Côte d’Ivoire

4,60€90g

Noir cornflakes
Tablette de chocolat noir 67%

avec des brisures 
de cornflakes 

5,60€100g

Noir Lichu
Tablette de chocolat noir 64% 

aux fèves originaires du 
Vietnam

4,60€90g
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Noir Ceiba bio
Tablette de chocolat noir 64% 

Ceiba bio originaire de 
République Dominicaine

4,60€90g

Abinao 85%
Tablette de chocolat noir 85% 

avec des fèves uniquement Afr-
icaines

4,60€90g

Noir Illanka
Tablette de chocolat noir 63%

 aux fèves originaires du 
Pérou

4,60€90g

Breizh
Tablette de chocolat noir four-
rée au caramel beurre salé et 

praliné sarrasin

8€175g

Lait Kidavao
Tablette de chocolat au lait 

50% avec des notes de goût de 
banane

4,60€90g

Casse-noisette
Tablette de chocolat au lait 

fourrée au praliné noisettes et 
brisures de nougatines 

8€175g

Tablette de chocolat Tablette de chocolat Tablette de chocolat

Tablette de chocolat Tablette de chocolat Tablette de chocolat
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Lichu
Une ganache au chocolat noir 
64% avec des fèves originaires 

du Vietnam

Illanka
Une ganache au chocolat noir 
63% avec des fèves originaires 

du Pérou

Kalingo
Une ganache au chocolat noir 
67% avec des fèves originaires 

de Grenade 

Bassam
Une ganache au chocolat noir 
69% avec des fèves originaires

de Côte d’ivoire

Tulakalum
Une ganache au chocolat noir 
75% avec des fèves originaires 

de Bélize

Coffret origine
Assortiment de 5 types de fèves de 

cacao réunis dans un coffret de 
chocolats noirs

10,90€125g Ces chocolats sont aussi disponible dans le coffret simple
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Banane
Un caramel à la banane dans 

une coque de chocolat dulcey 
croquant

Caracas
Un caramel au cassis dans 
une coque de chocolat lait 

croquant

Yuzu
Un caramel au yuzu dans une 

coque de chocolat blanc 
croquant

Caramelo
Un caramel au beurre salé dans 

une coque de chocolat noir 
croquant

Mangue
Un caramel à la mangue dans 

une coque de chocolat noir 
croquant

Coffret caramel
Assortiment de 5 caramels fourrés princi-
palement avec des fruits, réunis dans un 

coffret de chocolat

13,90€90g Ces caramels sont aussi disponible dans le coffret simple
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Pistaches
Un praliné 60% aux pistaches 

enrobé de chocolat noir

Sarrasin
Un praliné 60% aux sarrasins 

enrobé de chocolat noir

Cacahuètes
Un praliné 60% aux amandes et 

cacahuètes enrobé de choco-
lat au lait

Noisettes
Un praliné 60% aux noisettes et 
feuilletine enrobé de chocolat 

au lait

Maïs
Un praliné 60% aux amandes, 

maïs grillé et feuilletine enrobé 
de chocolat au lait

Coffret praliné
Assortiment de 5 types de pralinés 

réunis dans un coffret de choco-
lats noirs et au lait

12€125g Ces chocolats sont aussi disponible dans le coffret simple
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Cacahuètes
Deux couches de praliné ca-

cahuètes et de caramel tendre 
enrobé de chocolat au lait

Lait noisettes
Deux couches de praliné noisettes 

et de ganache origine Vanuatu 
enrobé de chocolat au lait

Sarrasin
Deux couches de praliné sarrasin 
et de ganache chocolat noir fleur 
de sel enrobé de chocolat au lait

Noir coco
Deux couches de praliné coco et 
de ganache chocolat blanc coco 

enrobé de chocolat au lait

Coffret fingers
Assortiment de 4 types de barres 

chocolatées réunis dans un coffret 
de chocolats noirs et au lait

15,50€180g
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Mûre
Ganache au chocolat noir avec 
de la mûre, enrobé de chocolat 

noir croquant

Maracuja
Ganache au chocolat lait avec 

des fruits de la passion, enrobé 
de chocolat lait croquant

Framboise
Ganache au chocolat noir avec 

de la framboise, enrobé de 
chocolat noir croquant

After-eight
Ganache au chocolat noir avec 

de la menthe fraîche, enrobé de 
chocolat noir croquant

Vanille
Ganache au chocolat noir avec 
de la gousse de vanille, enrobé 

de chocolat noir croquant

Tonka
Ganache aux fèves de Tonka, 

enrobé de chocolat noir 
croquant

Kenya
Ganache au chocolat noir 

infusé dans du café, enrobé de 
chocolat noir croquant

Coco
Ganache au chocolat noir avec 
de la noix de coco, enrobé de 

chocolat noir croquant

La ruche
Ganache au chocolat noir 

avec du miel de châtaigné, 
enrobé de chocolat noir 
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4 épices
Ganache au chocolat noir avec 

du 4 épices, enrobé de chocolat 
noir croquant

Vanuatu
Ganache au chocolat au lait 

d’origine de Papouasie, enrobé 
de chocolat au lait

Thé jasmin
Ganache au chocolat noir avec 

du thé au jasmin, enrobé de 
chocolat noir croquant

Timur
Ganache au chocolat noir avec 
des Baies de Timur, enrobé de 

chocolat noir croquant

Fleur d’oranger
Ganache au chocolat noir avec 
de la fleur d’oranger, enrobé de 

chocolat noir croquant

Lime
Ganache au citron vert, enrobé 

de chocolat au lait

Coffret simple
Assortiment sur un tiroir com-

posé des caramels, pralinés, 
origines, etc...

10,90€125g

Coffret double
Assortiment sur deux tiroirs composé des caramels, pralinés, origines, etc...

De 21,50 à 23,90€250g

Choix possible des tiroirs :  praliné rochers + chocolats lait / praliné rochers + 
chocolat noir / mix de chocolat noir / mix de chocolat lait et noir
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Nantais
Gâteau mythique de Nantes, 

avec du rhum et un enrobage 
au sucre

13,20€620g

Brioche sucrée
Brioche Bressanne incorporée de 

beurre et saupoudrée de sucre 
cassonnade

10,50€500g

Fondant choco
Fondant au chocolat composé 

de 3 textures : croquant, fondant 
et ensutie croustillant

13,20€540g

Disponible à la part (2€) Disponible à la part (2€) Disponible à la part (2€)
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Cake marbré
Cake pour 15 personnes marbré au 

chocolat noir

30€1250g

Cake noisette
Cake pour 4 personnes aux 

noisettes et caramel enrobé de 
chocolat au lait

13,50€620g

Cake citron
  Cake pour 15 personnes au citron 

et citron confits

30€1100g

Disponible à la part (2€) Disponible à la part (2€) Disponible à la part (2€)

Brownie
Brownie fondant aux pistaches 

entières et sa noix

2,50€90g

Panettone
  Aux fruits confits et pépites de 

chocolat noir

13€500g
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Truffes vanille
Truffes au chocolat vanillé en-

robées de poudre de cacao

7,20€120g

Orangettes
Segments d’oranges confites en-

robées de chocolat noir

9,50€150g

Mendiants noir
Palet fin de chocolat noir avec 
des pistaches, amandes, noi-
settes, oranges, cramberries

9€150g

Citronnette
Segments de citrons confits 

enrobés de chocolat noir

9,50€150g

Mendiants lait
Palet fin de chocolat au lait avec 

des pistaches, amandes, noi-
settes, oranges et cramberries

9€150g

Calendrier avent
Calendrier de l’avent signé 

Pyctogramme, chaque jour un 
nouveau délice de chez nous

23,90€300g

Noël
Pour les fêtes de
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Montages 
Pièces de tous types de visuels, faites pour les fêtes et occasions, telles-que par exemple Pâques, Nôel ou la 

Saint-Valentin. Parfait pour offir ou décorer sa table de fête

De 15€ à 25€De 100g à 250g Pour un montage sur-mesure, veuillez nous contacter pour effectuer un devis

11

22

33

44

66

55

77
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Elephantastiks
Guimauves moelleuses à la 

vanille enrobées de chocolat 
au lait

8,50€60g

Sardinimitimable
Boîte de sardine en chocolat au 
lait avec des sardines en biscuit 

à l’intérieur

Pycbox
Assortiment de nos produits. Sa com-
position varie en fonction des stocks

Bientôt disponible !

21 - Trinitaro
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Microsoft

Excel

Grande commande ? Vous recevrez, à 
votre demande à l’adresse chocolat-
erie.pyctogramme@gmail.com, un 

tableur Excel par e-mail

Ce tableur contient tous les pro-
duits disponibles sur le catalogue, 
il vous restera plus qu’a cocher les 
produits et quantités, plus simple 

pour les grosses commandes

Ensuite vous renvoyez cet Excel 
avec votre commande par e-mail, 
et nous vous recontacterons pour 

la finalisation 

Disponible sur portable, ordina-
teur et tablette, vous pouvez aller 

sur le site www.pyctogramme.com 
pour passer votre commande

Cliquez sur le menu en haut et 
allez chercher le produit que 

vous souhaitez, puis ajoutez le au 
panier

Finalisez ensuite votre commande, 
indiquez votre jour d’arrivée puis 
venez en magasin ou faites vous 

livrer chez vous 
(bientôt disponible)

Rendez vous à l’adresse suivante:
2 rue Pierre Gilles de Gennes 
44640 Saint-Jean de Boiseau

Vous y verrez un bâtiment gris, 
avec 3 entreprises, notre magasin 

est celle du milieu
(notre logo y est visible)

Ensuite, entrez afin de voir les 
produits mis en magasin et si vous 
ne trouvez pas votre produit vous 
pouvez demander si un des pro-
duits du catalogue est en stock, 

puis payez votre commande




