
Vivez  
le Haut Chocolat ®!

Saint-Étienne Centre :
8 rue du Général Foy 

Tél. 04 77 21 61 09 

E-mail : weiss42@weiss.fr

Saint-Étienne Atelier :
8 rue Descartes

Tél. 06 38 30 73 58

E-mail : weissew@weiss.fr

Clermont Ferrand :
2 rue Ernest Renan 

Tél. 04 73 43 98 04 

E-mail : weiss63@weiss.fr

Lyon : 
50 rue de Brest  

Tél. 04 78 42 86 98 

E-mail : weiss69@weiss.fr

Vos Boutiques Weiss
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Strasbourg :
7 rue des Orfèvres 

Tél. 03 88 10 11 92 

E-mail : weiss67@weiss.fr

La boutique en ligne :
   www.weiss.fr
Suivez-nous sur : 

#lesateliersweiss 
 #chocolatweiss
 #weisschocolate

- VISITEZ NOS ATELIERS - 



Pas mal 
pour un centenaire ? Non?

Et si vous pensez 
que nous allons 
nous arrêter là... 

avec vous... C ’est  mal nous 
connaître !

Weiss, 
une Histoire, un Avenir

Fils de vigneron, Eugène Weiss 
est animé par une passion : l’alchimie du goût ; 
la magie qui transforme le cacao en chocolat.  

Pionnier du Haut Chocolat® et maitre de l’art de 
l’assemblage, il fonde la chocolaterie Weiss à Saint-Etienne 
en 1882. Depuis nous avons à cœur de vous faire partager 

son héritage : un  savoir-faire unique et surtout un état 
d’esprit : la quête de l’excellence, le sens du détail, un brin 

de fantaisie et une créativité novatrice…
Weiss c’est une fabrication française et gluten free, 

avec un chocolat 100% pur beurre de cacao.



Vos Cadeaux d ‘Exception

Une invitation chez des amis, une 
célébration en famille ? Vous avez 
besoin d’une idée cadeau raffinée et 
soignée. Offrez le plaisir des yeux et des 
papilles en choisissant les ballotins ou 
coffrets Weiss... Une délicate attention
pour des personnes d’exception !

Un savoir-faire unique : 

Savez-vous ce que signifie 
l’expression « Bean to Bar », 
très en vogue dans le petit monde 
du chocolat ?  

 Il s’agit (fait assez rare) de maitriser l’ensemble du
 processus de fabrication, de la fève à la tablette. 

Weiss s’inscrit parfaitement dans  la  tendance  et ce 
depuis plus de 130 ans. Ce processus nous permet de 

garantir une qualité exceptionnelle pour nos produits, de 
la fève jusqu’au chocolat. La spécialité de Weiss reste 

l’assemblage de fèves de cacao et d’ingrédients nobles 
pour obtenir la meilleure alchimie possible... 

Le  Haut Chocolat ®



Le Sens du Détail 

Parce que la gourmandise 
commence par le plaisir des yeux…

Nous utilisons un ruban soyeux, des papiers 
de création et de l’argent marqué à chaud. 

Nous portons une attention particulière pour 
vous offrir le plus bel écrin avec un nœud fait à la 

main pour un cadeau élégant et raffiné !

Votre Chocolat à Pâtisser
Les desserts de vos amies vous font 
pâlir d’envie ? 
Adoptez les fondettes, d’adorables petites 
pastilles de chocolat, ou encore les Sublimes, 
des pépites au goût intense de chocolat, et le 
praliné pâte en pot Weiss ; des produits pour 
professionnels adaptés aux particuliers pour 
un résultat au top en toute simplicité. 

A vous les pâtisseries et les créations 
chocolatées les plus osées pour bluffer 
petits et grands ! Et surtout retrouver le plaisir 
de pâtisser.



Votre P laisir Régressif
Une journée difficile ? 
Voici la réponse à tous vos maux : 
une pause chocolatée. Entre 
tablettes et grignotage, votre coeur 
risque de balancer. 

Besoin d’encore plus de réconfort ? 
Optez pour la pâte à tartiner Weiss et  

 le caramel à tartiner Weiss.  

Attention, niveau de gourmandise 
maximale : le goût torréfié des 
amandes et noisettes caramélisées, 
sa texture infiniment onctueuse la 
rendent littéralement irrésistible.

Accéder Facilement 
au Haut Chocolat ®!

L’envie de chocolat est parfois 
immédiate… nous sommes à votre 
écoute en boutiques mais aussi 
disponibles via  la boutique en ligne 
et dans les grands magasins.
Ou que vous soyez, vous pourrez 
vous régaler avec du chocolat Weiss.



Dites-moi qui vous êtes,  je vous dirai 
quel chocolat vous correspond !

Parce que vous êtes uniques, nous sommes 
à l’écoute de chacune de vos envies…

Que vous soyez plutôt croquant, fondant, 
gourmand, accro au noir ou  fan de lait… Il existe un chocolat 

Weiss pensé pour vous, un chocolat qui correspond à vos 
goûts, votre personnalité et vos envies du moment. 
Puisque votre avis est essentiel pour nos créations, 

nous vous invitons à nous le donner pour vous proposer 
le meilleur des chocolats. 

 Qui mieux que vous peut créer votre chocolat ?

Les Ateliers Weiss
Un lieu unique à Saint-Etienne où se côtoient 

le Chocolat, la Culture et la Gastronomie. Installés au 
cœur de la chocolaterie, ils ont été pensés comme un lieu 

vivant et accessible avec des expositions, 
une boutique, un espace restauration et un accès pour visiter 

nos ateliers ! Son architecture d’acier et de verre, toute en 
transparence, courbes et ondulations compose cet écrin, 

qui illustre l’esprit Weiss. 

Vivez une expérience inoubliable aux Ateliers Weiss !


