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Nous pouvons reproduire une photo, une image ou un texte avec une grande précision 
sur des chocolats fourrés ou des plaques de chocolat.   L’élément à reproduire est 
travaillé à l’ordinateur et imprimé avec du colorant alimentaire sur une feuille de 
transfert recouverte d’une fine couche de beurre de cacao.  L’imprimé est ensuite 
être transféré sur des chocolats fourrés ou des plaques de chocolat.  
 
Pour d’excellents résultats, il est recommandé de reproduire l’image sur un fond ou 
une plaque de chocolat blanc.  L’impression est aussi possible sur le chocolat au lait 
pour les images avec un bon contraste.   
 
Les délais de fabrication peuvent être assez courts (2 à 7 jours selon les quantités), 
sauf dans les périodes de fêtes (Noël, Saint-Valentin, Pâques) où il faut prévoir des 
délais plus longs.   
 
Idéalement, nous travaillons à partir de photos ou images de bonne qualité en 
format JPG que vous pouvez nous transmettre par courriel à 
info@ericochocolatier.com. 

IMPRESSION EN HAUTE DÉFINITION SUR CHOCOLAT 
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Impression sur chocolat blanc uniquement 
Épaisseur de la plaque : 1/8 pouce (4mm) 
 
Prix en fonction des formats et quantités (taxes en sus)  

 
Aucune impression directe n’est possible sur du chocolat Noir et Lait 

 

 
Petites quantités – formats standard (taxes en sus) 
 
Format 1 2 3 à 5 Triangle 
2 X 3 po (5cm X 7.5cm) 6.50$ 4.35$       3.50$ 0.55$ 
2 5/8 X 4 po (6.5cm X 10 cm) 7.40$ 6.65$ 5.30$ 0.55$ 
4 X 6 (10cm X 15cm) 15.80$ 13.80$ 11.15$ 0.80$ 

 
 
Il est possible de réaliser des plaques dans d’autres formats allant 
jusqu’à 4 1/2po X 8po (11cm X 20cm).  L’épaisseur standard de la 
plaque est de 1/8 pouce (4mm).  Prix sur demande.  
 
Nous pouvons aussi apposer à l’endos de la plaque un triangle en 
chocolat pour permettre une présentation debout, pour placer sur 
un gâteau, par exemple. 
 
 

 
 

* Note : Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si le travail à l’ordinateur 
prend plus de 5 minutes à exécuter. 

Formats standard Prix* en fonction des quantités 
12 à 24 25 à 49 50 à 99 100 à 249 250 et + 

Rect. 1po X 1 1/2po (2.5cm X 4cm) 1.45$ 0.97$ 0.85$ 0.80$ 0.70$ 
Rect. 1po X 3po (2.5cm X 7.5cm) 1.85$ 1.55$ 1.35$ 1.30$ 1.15$ 
Rect. 2po X 3po (5cm X 7.5cm) 2.45$ 2.30$ 2.10$ 1.95$ 1.75$ 
Rect. 2 5/8po X 4po (6.5cm X 10cm)       4.10$ 3.80$ 3.60$ 3.50$       3.15$ 
Carré 2po X 2po (5cm X 5cm)       2.35$ 2.05$ 1.75$ 1.60$ 1.40$ 

PLAQUES DE CHOCOLAT – FORMATS STANDARDS 

PLAQUES DE CHOCOLAT – PETITES QUANTITÉ / FORMAT PERSONNALISÉ 
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 Format : Carré de 2.5cm X 2.5cm X 1cm   Poids : 9 g 
 Chocolat de couverture : Dessus en chocolat blanc, 

base en chocolat au lait, mi-amer 60%, extra-amer 
70% ou blanc. 

 Intérieurs suggérés: Caramel chocolaté, caramel fleur de sel, beurre d’érable, 
caramel au sirop d’érable, fondant aux fruits.  

 Intérieurs optionnels : Toutes nos recettes d’intérieurs peuvent être utilisées à 
l’intérieur de vos chocolats (un supplément peut s’appliquer). 

 
 
Fourrés - Prix en fonction des quantités (taxes en sus) 

 
* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si le travail à l’ordinateur prend plus 
de 5 minutes à exécuter. 
 
Note : La technique d’impression sur chocolat n’est pas parfaite et certains 
chocolats peuvent présenter de légers défauts visuels.  Pour les quantités de 96 
chocolats et moins, nous pouvons garantir de bons résultats pour un minimum de 20 
chocolats par moule de 24.  Minimum de commande : 1 moule de 24 chocolats. 
 
Présentation des chocolats fourrés : Les chocolats sont placés ensemble dans une 
boîte à pâtisseries.  Pour une présentation dans une boîte-cadeau, des frais 
supplémentaires s’appliquent selon le format et le type de boîte.  Contactez-nous 
pour plus de détails. 
 
Boîte-cadeau incluant 24 chocolats fourrés imprimés  
 

Quantités Prix unitaire (taxes en sus) 
1-4 boîtes 44.75$ 

5 boîtes et + 42.40$ 

Quantité de chocolats (voir note) Prix* par chocolat Prix en quantité 
24 à 96 chocolats (1 à 4 moules) 1.70$  40.80$ / moule de 24 

100 chocolats et + 1.55$ 155$/ 100 chocolats 

CHOCOLATS FOURRÉS IMPRIMÉS 
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Cadre en chocolat mi-amer ou au lait au format 
de 4po X 5 1/2po (10cm X 14.5cm) avec la 
photo de votre choix sur chocolat blanc. Un 
triangle en chocolat est apposé à l’arrière. 
 
Coût : 17.10$* + taxes  Format régulier (4X6po) 
Coût : 29.50$*+ taxes  Grand format (6X8po) 
Coût : 37.10$* + taxes  Possibilité de faire une plaque de (7.5X10po) 
 
* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si le travail à l’ordinateur 
prend plus de 5 minutes à exécuter. 

 

Aucune impression directe n’est possible sur du chocolat Noir et Lait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
           
 

Pour plus de renseignements, contactez les chocolatiers  
Cédric ALLAIN ou Éric LOUINET 

Au 418 524-2122 ou par courriel à info@ericochocolatier.com . 
 

 

EXEMPLES D’IMPRESSION SUR CHOCOLAT BLANC 

Impression sur chocolat blanc 

CADRE AVEC PHOTO 


