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LA MAISON 
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, vœux, remerciements...  

Offrez une parenthèse de pure gourmandise. 
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LES BOÎTES 
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 

6 coffrets incontournables de la Maison.  

Boîte Grand Classique 

assortiment ou tout noir 110g 

15,50€, 14,65€ HT 

Boîte Grand Classique 

assortiment ou tout noir 250g 

28,00€, 26,46€ HT  

Boîte Grand Classique 

assortiment ou tout noir 370 g 

42,00€, 39,69€ HT  

DDM : 20 jours à 18 - 20°C.  
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LES BOÎTES 
de chocolat 

 

Boîte Grand Classique 

assortiment ou tout noir 600g 

63,00€, 59,54€ HT 

Boîte Grand Classique 

assortiment 800g 

80,00€, 75,60€ HT  

Boîte Grand Classique 

assortiment 1020g 

99,00€, 93,56€ HT  

DDM : 20 jours à 18 - 20°C.  
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LES BOÎTES 
de chocolat 

 

LES GRANDS CRUS 

Faites plaisir aux amateurs de chocolat noir avec ce coffret composé de chocolats aux 

ganaches pure origine venant de différentes régions du monde : Équateur, Madagascar, 

Pérou ou encore Venezuela. 

 

Boîte chocolat Grands Crus               

18,60€, 17,58€ HT            

 

Carré Or Grands Crus                                                  

32,70€, 31,00€ HT 

 

DDM : 20 jours à 18 - 20°C.  
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LES CARRÉS 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.  

 

 
 

 Amandes noires et laits 250g Amandes lait caramel fleur de sel 200 g  

 27,30€, 25,80€ HT 21,80€, 20,60€ HT 

 

Truffes 135 g 

18,00€, 17,01€ HT 

DDM  : 20 jours à 19°C. 

 

Orangettes 400 g 48,60€, 

45,93€ HT 

DDM : 30 jours à 19°C. 

 

 

DDM amandes : 30 jours à 18/20°C.  



  

7 

Etui 15 macarons Assortiment 
26,00€, 24,65€ HT 

Etui 20 macarons Assortiment 

33,00€, 31,28€ HT 

Etui 5 macarons Assortiment 

9,50€, 8,54€ HT 

Etui 10 macarons Assortiment 

17,00€, 16,12€ HT 

DDM : 5 jours à 18/20°C 

LES MACARONS 
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. 
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NOS SERVICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 Chronopost, 

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 
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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 

 

 

 
 

CHOCOLATIER JEAN-PAUL HÉVIN 

 
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 

35, Boulevard Haussmann, Paris 9ème 

 

Japon 

Hong-Kong 

Shanghai 

Taiwan 

mailto:btob@jeanpaulhevin.com

