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L A  M A I S ON
Jean-Paul Hévin

Jean-Paul Hévin est un Artisan Chocolatier et Pâtissier Meilleur Ouvrier de France. 

Le chocolat est son univers, sa passion. Il visite les pays producteurs de cacao, 
en quête de la fève exceptionnelle, produite dans les meilleures  plantations et  
respectant les normes de la culture traditionnelle.

Afin d’en préserver les accords les plus subtils et les plus fragiles, Jean-Paul Hévin a 
l’obsession de la fraîcheur pour viser la perfection.

Il est aujourd’hui un des plus ardents  défenseurs du goût français et de la «culture» 
chocolat en France et dans le monde. Il est également membre des Relais Desserts, 
 association qui rassemble l’élite mondiale de la Haute Pâtisserie et du Club des 
Croqueurs de Chocolat qui défend 
avec passion le chocolat de haute 
qualité.

En 2018, Jean-Paul Hévin a fêté 
les 30 ans de la Maison avec 6 
points de vente à Paris et plus de 15 
boutiques en Asie.

Jean-Paul Hévin vous présente 
sa sélection d’idées pour vos 
cadeaux d’affaires, voeux,  

remerciements... 
Offrez une parenthèse de pure 

gourmandise.
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L E S  B OÎ T E S
de chocolat

LES GRANDS CLASSIQUES ASSORTIMENT

Offrez une parenthèse gourmande avec ces boîtes de  
chocolats en assortiment : chocolats noir et lait, ganaches 
Grands Crus de cacao, fruitées et pralinés artisanaux. Tout le  
savoir-faire de Jean-Paul Hévin dans 4 coffrets incontournables de 
la Maison. 

Boîte Grand Classique 

Assortiment 110g
16,00€, 15,17€ HT

Boîte Grand Classique 

Assortiment ou tout noir 250g
31,00€, 29,38€ HT

DDM : 30 jours à 18 - 20°C. 

Boîte Grand Classique 

Assortiment 320g 
42,00€, 39,81€ HT

Boîte Grand Classique 

Assortiment 600g
65,00€, 61,61€ HT
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L E S  C A R R É S  OR

Le carré d’or : des chocolats d’exception nichés dans un écrin élégant au couvercle or. Un 
cadeau raffiné et gourmand idéal pour les fêtes. 

Les Grands Crus 

27 pièces (220g)
27,00€, 25,60€ HT

DDM  : 30 jours à 19°C.

Les pralinés assortis 

32 pièces (270g)
32,00€, 30,33€ HT

DDM  : 30 jours à 19°C.

Les Truffes 

16 pièces (135g)
18,50€, 17,54€ HT

DDM  : 30 jours à 19°C.

Les Orangettes

170g
22,50€, 21,33€ HT

Amandes noires 
et lait 

200g
22,50€, 21,33€ HT

DDM  : 3 mois à 19°C.

DDM  : 9 mois à 19°C.

Amandes cacao

150g
17,80€, 16,87€ HT

DDM  : 9 mois à 19°C.

Amandes lait 
caramel fleur de sel

150g
17,80€, 16,87€ HT

DDM  : 9 mois à 19°C.

Coffret 4 carrés or 
assortis

795g
100,00€, 94,50€ HT



5

L E S  M AC A RON S

Etui 5 macarons Assortiment

9,80€, 9,29€ HT

Etui 10 macarons Assortiment

18,50€, 17,54€ HT

Plusieurs fois primés par la presse, les macarons Jean-Paul Hévin doivent la puissance 
de leur goût et la légèreté de leur texture à leur faible taux de sucre. 
Une collection de plus de quinze parfums régulièrement renouvelée, 

allant des Grands Crus de cacao intenses aux fruités les plus parfumés.

Etui 15 macarons Assortiment

27,50€, 26,07€ HT

Etui 20 macarons Assortiment

35,60€, 33,74€ HT

DDM : 10 jours à 19°C. 
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COLLECTION DE NOËL 

«DES LENDEMAINS QUI  CHANTENT»

Jean-Paul Hévin présente sa collection
2021-2022 

Le thème 2021-2022 choisi par Jean-Paul Hévin, 
c’est tout un programme !

 
Au delà du message d’optimisme et d’espoir, 

c’est un hommage aux airs populaires que l’on fredonne un matin 
et qui nous rendent heureux pour la journée. 

C’est aussi la conception que ce créateur a de son art : 
Trouver l’accord réussi entre goûts, saveurs et parfums qui va nous séduire.  

Et Jean-Paul Hévin sait, ô combien, 
qu’il n’y a rien de plus sérieux que le plaisir !
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LES  BÛCHES DE NOËL

«MON TRUC EN PLUMES» 

Une bûche joyeuse et colorée comme un final de 
revue de music hall, parfaite pour finir en beauté 
un repas de fête. 

Biscuit chocolat sans farine, mousse kombawa, 
gelée de yuzu, mousse au chocolat amer 67%

6 PERSONNES - 43€

«LA VIE EN ROSE»
C’est le moment où la ville se pare de lumières, et 
où une petite guirlande sur la bûche de Jean-Paul 
Hévin vous fait voir la vie en rose. C’est la magie 
de Noël !

Biscuit chocolat noir sans farine, crème brûlée 
vanillée poivrée caramélisée, mousse au chocolat 
noir Grand Cru du Pérou

6 PERSONNES - 43€

«VIVE LE VENT»

Au gré du vent ou de vos envies, cette bûche, à la 
recette secrète bien protégée dans son coffret, sera 
le messager parfait pour des fêtes réussies.

Gianduja pistache, biscuit chocolat noir et 
amandes punché à la vanille, mousse chocolat 
noir Grand Cru du Pérou. 

6 PERSONNES - 43€

EXPÉDIABLE
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LE  CALENDRIER DE L’AVENT

Avec une Tour Eiffel en guise de sapin 
de Noël et une guirlande lumineuse
comme fil conducteur, Jean Paul 
Hévin nous propose cette année un 
calendrier de l’Avent résolument 
parisien

Laissez vous guider devant ces façades 
typiques jusqu’à ce bel immeuble 
Haussmannien qui cache derrière 
chaque fenêtre la surprise du jour.
En rendant ainsi hommage à 
Paris, qui l’inspire souvent et depuis 
toujours dans ses créations, Jean 
Paul Hévin nous rappelle que la 
préparation de la fête c’est déjà la fête

170g
39,00€, 36,97€ HT

Disponible à partir du 2 novembre 2021
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SUIVI PERSONNALISÉ

Notre équipe vous 
accompagne tout au long de 
votre projet : offre adaptée, 

préparation et suivi 
personnalisé de votre 

commande.

CADEAUX SUR MESURE

Nous pouvons insérer un 
 message personnalisé et vous 
aider à composer vos coffrets 
selon vos goûts et vos envies.
Tarifs et délais sur demande.

EXPÉDITIONS

Nous nous occupons des 
expéditions en France et à 
l’étranger, par coursier ou à 

Paris. Envoi simple ou groupé 
avec nos partenaires Chrono-

post, Colissimo ou FedEx. 

DÉLAIS

Nous sommes très réactifs 
dans le traitement de vos 

commandes et savons gérer 
les délais très courts. N’hésitez 

pas à nous consulter. 
01 45 51 45 99

btob@jeanpaulhevin.com
 

NO S  SE RV IC E S
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Retrouvez tous nos produits sur 
www.jeanpaulhevin.com

Tarifs professionnels 
Remises effectuées sur les devis. 

Tarifs indiqués hors frais de livraison. 
Produits assujettis à la TVA. 

Tel : 01 45 51 45 99 
Mail : btob@jeanpaulhevin.com
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C H O C O L AT I E R  J E A N - PAU L  H É V I N

Paris
231, rue Saint-Honoré - côté cour - Paris 1er

108, rue Saint-Honoré, Paris 1er

41, rue de Bretagne - Paris 3ème

3, rue Vavin Paris, 6ème

23 bis, avenue de la Motte Picquet, Paris 7ème 

101, rue de Courcelles, Paris 17ème (Prochainement...)

93, rue du Bac, Paris 7ème 

35, Boulevard Haussmann, Paris 9ème

Japon 
Hong-Kong 
Shanghai 
Taiwan


