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La botanique est une discipline
scientifique qui s'intéresse aux
végétaux sous bien des facettes.
Certains chefs, comme Richard
Sève, sont aussi des botanistesexplorateurs, qui répertorient méticuleusement leurs découvertes
dans des carnets de voyage.
Entre dessins, collages, et récits
de leurs aventures, ces carnets
de voyage sont souvent de véritables
merveilles créatives qui inspirent
Arthur Sève dans sa réflexion pour
construire une collection de pâtisseries et de chocolats.

Voyage dans la flore !
La connaissance des végétaux
est nécessaire aux pâtissiers et
aux chocolatiers cherchant les
ingrédients les plus exceptionnels
aux quatre coins du monde.
À la recherche des matières
premières les plus nobles, il
parcourt ainsi le monde depuis
plus de 30 ans en quête de
l’exceptionnel.
Du coeur de la forêt Amazonienne
en 2011, en passant par le Kerala
pour découvrir les plantations de
cacaos exclusifs de l’Inde en
2019, Richard Sève a découvert
des merveilles.
Scrupuleusement il a inventorié
ses découvertes pour qu’à son
retour il puisse retranscrire par
le prisme de la pâtisserie et du
chocolat ce que ses yeux

émerveillés ont découvert lors
de ses voyages.
Depuis, une multitude de
techniques ont été utilisées,
entre autres la confection de
moules 3D spécialement conçus
pour l’alimentaire dans un atelier
français. Mais aussi l’utilisation
de pochages traditionnels, et
l’élaboration d’un chocolat extrêmement flexible pour résister
aux mouvements.
Ce travail de représentation a
animé pendant presque 1 an les
équipes de la Maison Sève pour
le développement de cette
collection unique.
Au quotidien, la Maison Sève met
en valeur par son travail artisanal
les matières premières nobles
naturelles comme les cacaos
rares, les fruits, les céréales. Cette
collection veut avant tout rendre
hommage à la flore qui nous
entoure et nous nourrit.
Chaque bûche, réalisée à la main,
par les chocolatiers et pâtissiers
de la Maison Sève est alors unique.
Les couleurs choisies sont, par
évidence, toutes naturelles et
inspirées de la botanique.

Découvrez
en vidéo nos
créations
sur TikTok

M A R RONS
G L ACÉ E S

Page . 16-17
Page . 14
M ACA RONS

BA LLOTI NS
DE CHOCOL AT

Page . 18

Page . 20

PA P I LLOTE S

BOULE
FLOR A L E

Page . 19
OUR SONS
G UI M AU V E S

Page . 21

Page . 24-25

JOUE T S
G OUR M A N DS

GA LE T TE S
DE S ROI S

Page . 22-23
TA B LE T TE S
DE CHOCOL AT

Bûche pâtissière

Bûche pâtissière

F O R Ê T- N O I R E

BUCOLIQUE

▪ Les Forêts humides cacaoyers du

CERISIER

{ Prunus

cerasus }

Fig.1

nord-ouest de Madagascar sont
célébrées dans cette bûche qui allie
un biscuit chocolat cerise, une
compotée de cerise, et une ganache
montée à la vanille de Madagascar.
Cette bûche au goût intense de
cerise est particulièrement fondante
et moelleuse. Une touche de feuille
d’or sublime cette création faisant
référence aux rayons du soleil qui
transperce le feuillage des forêts. ▪

Fig.2

Fig.1
Fig.1
Fig.2

47€ TTC P OUR 6 PERS.
8.20€ TTC L A BÛCHE T TE IND.
5

4
Un crémeux
namelaka vanille

Fig.2

Fig.1
Fig.2

Biscuit
chocolat et
cerise

Compotée
de cerises
Ganache
montée à la
vanille de
Madagascar

Crémeux au
chocolat noir
de Madagascar
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Confit de
framboise

▪ Le visuel de cette bûche rappelle les

47€ TTC P OUR 6 PERS.
8.20€ TTC L A BÛCHE T TE IND.

~

Mousse à
la framboise

Biscuit pain
de Gênes ultramoelleux garni de
belle framboises,
surmonté d'un
croustillant praliné

~

champignons se développant sur les sentiers
chauds et humides où Richard Sève allait,
dès son plus jeune âge, en faire la cueillette.
En hommage à ces moments, il re-interprète
le plus dangereux de ceux-ci sous une forme
délicate et intensément goûteuse avec une
mousse à la framboise, un crémeux
namelaka onctueux à la vanille, et un biscuit
pain de gène ultra-moelleux garni de belles
framboises. L’ensemble repose sur une fine
couche de croustillant praliné à la framboise,
sublimé par un flocage effet velours à la
framboise intense. ▪

~
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FR AMBOISIER

{ Rubus idaeus }

~

Bûche pâtissière

Bûche pâtissière

NOISETIER

PERLÉE BOISÉE

▪ Un goût de marron glacé qui exprime
ses saveurs suaves et ses notes de
châtaignes au travers d’une mousse,
d’un gel et d’un biscuit moelleux à la
farine de châtaigne. Un biscuit moelleux
à la farine de châtaigne ainsi que des
éclats de marrons glacés parsèment
cette bûche de Noël. Un gel de marron
vient sublimer cette création. ▪

Fig.1

C H ÂTA I G N I E R

{ Castanea }

Fig.2

Fig.1

Fig.2

P OUR 6 PERS.

PÉ

DIA

P

ÉDIAB

Enveloppe
noisette
torréfiée
pressée

7

• E
X

LE

50€ TTC

LE

Dans son coffret en bois

B

6

47€ TTC P OUR 6 PERS.
8.20€ TTC L A BÛCHE T TE IND.
• E
X

Fig.1

Biscuit
japonais

Fig.2

Ganache montée
à la noisette
Gelée de praliné
noisette

Croustillant
pralinée
noisette

Fig.1
Fig.2

47€ TTC P OUR 6 PERS.
8.20€ TTC L A BÛCHE T TE IND.

▪ Tel un herbier, l’enveloppe torréfiée

de la noisette est pressée entre des
feuilles de chocolat à la noisette flexibles.
Cette dernière assure la conservation
et permet l’expédition de cette bûche
partout en France sous 24h. Cette
délicieuse feuille renferme une ganache
montée aux noisettes qui s’enroule
dans un biscuit japonais. Une gelée de
praliné noisette apporte de la légèreté à
cette bûche de Noël qui repose sur un
croustillant praliné noisette. ▪

~
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Ganache
chocolat au lait

Mousse aux
marrons glacés

Gel marron

Gel marron
assaisonné au
citron jaune
NOISETIER

{ Corylus
avellana }

~

Biscuit
moelleux
à la farine
de châtaigne

Fine feuille de
chocolat Arriba
d'Équateur

~
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Bûche pâtissière

Bûche pâtissière

KIKU

B O TA N I S T E *

▪ Le Kiku est une plante japonaise qui a été
introduite au Japon en tant que plante
d’ornement dès le 8e siècle. Au 12e siècle, elle
sera un symbole impérial sous l’empereur
japonais Go-Toba. Par un travail d’ornementation la maison Sève propose une
bûche aux reliefs floraux japonais d’une
précision extrême. La bûche Kiku se
compose d’un biscuit moelleux au chocolat
noir, d’un subtil crémeux, d’une onctueuse
mousse au chocolat noir intense Arriba
d’Équateur sur un croustillant au chocolat. ▪

C AC AOY E R

{ Theobroma
cacao }

Fig.1

Fig.2

Fig.1

Fig.1
Fig.2

8

47€ TTC P OUR 6 PERS.
8.20€ TTC L A BÛCHE T TE IND.

9

*Fleurs en fonction de l'arrivage.

Fig.2

Biscuit japonais
Ananas rôti caramélisé
insérés dans une gelée
de fruit de la passion
Ganache montée à la
vanille de Madagascar

Fig.1
Fig.2

47€ TTC P OUR 6 PERS.
8.20€ TTC L A BÛCHE T TE IND.

Biscuit dacquoise

Biscuit moelleux
au chocolat noir

Mousse au
chocolat noir
intense Arriba
d'Équateur

Crémeux au
chocolat Arriba
d'Équateur
Fine feuille de
chocolat Arriba
d'Équateur

Crumble au
chocolat

~

COLLECTION FÊTES • 2022 - 2023

~

▪ Georg Everhard Rumphius fût l’un des
premiers botanistes à inventorier, décrire et
excellemment illustrer au 17e siècle les
variétés d’Ananas. C’est en référence à ce
botaniste d’exception que la maison Sève a
imaginé une bûche mettant à l’honneur
ananas. Une bûche d’une douceur extrême
l’ananas
avec un coeur d’ananas rôti dans une gelée de
fruit de la passion, un biscuit japonais, et une
Madagascar ▪
ganache montée à la vanille de Madagascar.
~
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ANANAS

{ Ananas comosus }

~

ICEBERG

P I S TA C I A

Bû ch e
g la c é e

GLU
N • S

A

TE

TE

N • S

{ Castanea }

A

Bûche glacée

▪ Un iceberg est un bloc de glace d'eau
douce dérivant. Ici, la dérive est plutôt
gourmande avec une crème glacée aux
marrons glacés,
glacés une meringue française,
française
un truffé de marrons glacés, une crème
chantilly et un délicat biscuit aux amandes
amandes.
Le développement de cette bûche a été
possible grâce à des moules 3D, pour être
au plus près esthétiquement des reliefs
des Icebergs. Une création sans gluten représentant un iceberg dérivant, comme un
message de sauvegarde des écosystèmes. ▪

C H ÂTA I G N I E R

NS

Bûche glacée

47€ TTC

P OUR 6 PERS.

NS

GLU

11

10

Crème glacée
à la pistache
de Bronté

Sorbet à la
framboise

Bû ch e
g la c é e

47€ TTC

Fines feuilles
de tablette
pistache

Biscuit
dacquoise à
la pistache
aux éclats
de pistaches

Éclats de
pistaches

P OUR 6 PERS.

▪ Sur les contreforts de l’Etna les

Crème chantilly
Meringue
française
Crème glacée
aux marrons
glacés

Marrons
glacés

Biscuit
aux amandes

~

COLLECTION FÊTES • 2022 - 2023

~

Pistachiers sont des arbres uniques au
monde, qui poussent dans une coulée de
lave qui date de 1646. Ses fruits, les pistaches de Bronté sont incroyablement
parfumés, et servent à concevoir la crème
glacée, le biscuit dacquoise ainsi que de
fines feuilles de tablettes pistaches. Pour
contraster avec cet extraordinaire fruit à
coques, un sorbet à la framboise est
présent au coeur de la bûche. ▪

~

COLLECTION FÊTES • 2022 - 2023

P I S TAC H I E R

{ Pistacia vera }

~

C A L E N D R I E R D E L’ A V E N T

PANET TONES :
Praline & Gianduja

Disponible en expédition
dans toute l’Europe, ainsi
qu’en Click-and-Collect
sur chocolatseve.com ou
dans les boutiques Sève.
PÉ

DIA
B

LE
• E
X

LE

de chocolat au lait fondant de 100g,
des mythiques Pierres des Monts
d’Or, de bonbons de chocolat, de
Florentins, et d’autres surprises de
la chocolaterie Sève. ▪

• E
X

▪ Garni notamment d’une tablette

P

ÉDIAB

N O U V EA U

Éditi on
022
Li mit ée 2

AMANDIER

{ Prunus dulcis }

▪ Le chef Richard Sève a appris en Italie à réaliser cette
Poids net :
370g

12

Dimensions
fermé :
40 X 29X 6cm
Dimensions
ouvert :
58 X 29X 6cm

viennoiserie qui fait partie des traditions de Noël. Les
panettones Maison réalisés dans les règles de l’art se déclinent
au gianduja chocolat ou à la praline rouge. La douceur idéale
des petits-déjeuners. ▪

25€ TTC

L A PIÈCE DE 500G.

6.20€ TTC

L A PIÈCE DE 70G.

69€ TTC

U
N O U V EA ât e

e p
G a r n i d e r Sè v e
in
t
r
a
t
à

▪ L’illustratrice Rosemary Iman Taleb-Rivière célèbre la boutique

historique de la maison Sève, ainsi que ses savoir-faire uniques en
proposant une illustration poétique et gourmande sur son calendrier de l’Avent édition 2022.
Pendant plusieurs mois, Rosemary et Arthur Sève ont échangé,
structuré leurs pensées pour construire un bel objet d'art recyclable
accueillant les 24 gourmandises fabriqués à la main dans l’atelier
chocolaterie de la maison Sève, le MUSCO. ▪

~
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NOISETTIER

{ Corylus
avellana }

~
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~
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MACARONS

MARRONS GL ACÉS
Variété Turin

▪ Au coeur d’une double coques de macarons aux amandes
brutes, ganache, compotée, crème s’intègrent parfaitement pour
faire naître les macarons de la maison Sève. De la recette
traditionnelle, aux explorations gustatives, le chef Richard Sève
joue avec les plus extraordinaires matières premières : des
cacaos rares et des fruits d’exceptions. Le chef propose une
vingtaine de déclinaisons de la célèbre gourmandise française.

8.40€ TTC
25.20€ TTC
42.00€ TTC
63.00€ TTC
100.80€ TTC

P OUR 2 PIÈCE S EN MINI BALLOTIN.
P OUR 6 PIÈCE S EN BALLOTIN LUXE .
P OUR 10 PIÈCE S.
P OUR 15 PIÈCE S.
P OUR 2 4 PIÈCE S.

Soit 4,20 euros pièce.

NS

A

GLU
N • S

A

TE

TE

N • S

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la maison Sève dévoile de
nouveaux écrins pour ses macarons. Le rouge de la maison joue
des reliefs pour discrètement faire apparaître un nouveau motif
reprenant la volute historique de l’institution lyonnaise. ▪

NS

GLU

15

14

14.80€
22.20€
29.60€
46.25€

TTC
TTC
TTC
TTC

P OUR 8 MACARONS.
P OUR 12 MACARONS.
P OUR 16 MACARONS.
P OUR 25 MACARONS.

Soit 1,85€ pièce.

{ Velouté Mandarine }

{ Jardin d'automne }

ez
Dé c o u vr es
r
iè
n
r
e
d
n os
ns
c r é a ti o

~
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▪ À la différence des marrons de
Naples, les marrons de Turin proviennent de récoltes peu abondantes, ils sont donc rares. Ils ont
un goût arrondi plus doux de
chataîgne et de marron de Turin. Ils
ont également une texture plus fine,
moins farineuse que les marrons
de Naples et sont moins sucrés.
L’extrême onctuosité de ces marrons glacés vous fera fondre. ▪

C H ÂTA I G N I E R

~

~

{ Castanea }

COLLECTION FÊTES • 2022 - 2023

Ballotin

C H O C O L AT
PALET D’OR

Ganache aux fèves du
Venezuela enrichie de sa
feuille d’or 22,5 carats.

En pa pie r re cy
cl é,
100 % re cy cl ab le
,
su pe rp os ab le à
l’i nf in i.

ANTILL AIS

Ganache Aveline
au rhum ambré.

19€
33€
58€
83€
108€
133€

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

LE S 100G

GANACHE AU MIEL

Ganache aux fèves
de Colombie et miel
de châtaignier.

LOLITA

Praliné pur
pistache de Bronté.

NIMBO

AMANDE
PRINCESSE NOIR

Coques de nougatine aux
amandes fourrées de praliné
aux amande de Provence.

MUSCOSEVO

MOR A MOR A

Ganache aux fèves de
Madagascar à l’infusion
de zestes de bergamotte.

MAL AKOFF

Praliné aux amandes
de Provence et amandes
caramélisées.

BEGAWAN GIRI

Praliné noisette au
sucre muscovado de
l’île Maurice.

CAR AMÉLIA

Ganache aux fèves du
Pérou sur socle de
massepain au gingembre.

ENLIL

Ganache lactée au cacao
du Mexique à l’infusion
de zeste de Cédrat.

Ganache caramel
au beurre salé.

PASSION L AIT

SÉSAME L AIT

Ganache lactée aux
fèves du Mexique au
fruit de la passion.

Praliné au sésame
caramélisé.

(SOIT 1 90 € / KG).

LE S 200G

(SOIT 165 € / KG).

LE S 4 00G

(SOIT 14 5 € / KG).

LE S 600G

(SOIT 138 , 3 3 € / KG).

LE S 800G

(SOIT 135 € / KG).

LE S 1000G

~

TSAR AKOMBA

Praliné aux
noisettes feuilleté.

Ganache aux fèves du
Venezuela et praliné
au goût franc de
noisettes du Piémont.

▪ Les chocolats déposés délicatement
dans les ballotins ont été réalisés à la
main dans l’atelier lyonnais de la
maison Sève à partir des fèves de
cacao les plus rares au monde. Fruit
d’un long travail de rencontres, et
sélectionnés auprès de familles de
planteurs de cacao au Mexique, en
Colombie, en Équateur, et au Pérou.
Ces cacaos rares se transforment en
somptueuses ga-naches et pralinés.
Les ballotins sont en papier recyclé,
100% recyclabe. ▪

ORFÉ

Ganache aux
fèves du Nicaragua.

Ganache aux fèves
et vanille
de Madagascar.

AVELINE

16

PORCEL ANA

Ganache aux fèves
Porcelana.

TOMET TE

C AC AOY E R

(SOIT 13 3 € / KG).

COLLECTION FÊTES • 2022 - 2023

{ Theobroma
cacao }

~

Praliné aux noisettes
du Piémont et noisettes
caramélisées.

~

NOIX L AIT

Praliné aux noix
du Dauphiné.

COLLECTION FÊTES • 2022 - 2023

AMANDE
PRINCESSE L AIT

Coques de nougatine
aux amandes fourrées de
praliné aux amandes
de Provence.

~

17

PAPILLOTES

OURSONS GUIMAUVES

Pralinés

C AC AO

{ Theobroma cacao }

▪ Les papillotes Sève se déclinent au

chocolat au lait ou noir sous différentes
variations de pralinés maison. L’Aveline,
un praliné feuilleté aux noisettes, le
Lolita et son praliné pur pistache de
Bronté, ou encore l’Amande Princesse
une délicieuse nougatine aux amandes,
fourrée de praliné aux amandes de
Provence. D’autres somptueux pralinés
gourmands enveloppés de rébus
racontant l’histoire des Lyonnais
illustres sont à découvrir afin d’allier
gourmandise et connaissances. ▪

33€ TTC
33€ TTC

No uv el le
b oî t e

L A BOÎTE L A IT DE 2 50G
L A BOÎTE NOIR DE 2 50G

(SOIT 132 € / KG).

19

18

4.50€ TTC
L A PIÈCE .

▪ Deux oursons gourmands, Louise la

délicate au chocolat au lait avec un coeur
Madagascar et
guimauve à la vanille de Madagascar,
Léo l’intense au chocolat noir avec une
guimauve, fourré de mousse au chocolat,
se dévoilent dans de nouvelles boîtes
colorées, en carton recyclable.

Les oursons guimauve sont fabriqués dans
la pure tradition, moulés directement dans
« l’amidon », puis longuement travaillés à la
main, pour créer un contraste entre le
coeur moelleux et le croustillant de la
coque en chocolat. Les oursons sont fabriqués artisanalement à Lyon dans l’atelier
chocolaterie de la maison Sève.
G U I M AU V E

Les oursons Sève sont sans gélatine de
porc, sans colorant, ni conservateur. ▪

~
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~
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{ Althaea
officinalis }

~

BOULE FLOR ALE

JOUETS GOURMANDS

No uv ea u

No uv ea u

▪ La boule de Noël en chocolat Sève
renferme une féérique surprise. Vous y
découvrirez une très jolie pièce de
décoration en chocolat noir velours
ajourée au style délicat et raffiné. Un
motif qui illustre parfaitement l'esprit de
la collection « Botaniste » pour décorer
avec élégance un sapin de Noël, une
cheminée, ou bien la table de Noël. ▪
Fig.1
Fig.2

PÈRE
NOËL

B I SCU I T S D E N O Ë L

▪ Dans le respect des traditions, la
maison Sève prépare durant le
mois de décembre uniquement de
délicieux biscuits de Noël en forme
de Sapin, Père-Noël, et Renne fait
à l’aide d’emporte-pièces. Lors de
leur confection, une délicieuse
odeur embaume l’atelier, un parfum qui rappelle l’enfance. ▪

7.50€ TTC L A PIÈCE DE 50G.
39.90€ TTC L A PIÈCE DE 300G.

BONHOMME
DE NEIGE

8.50€ TTC

20

21

LE SACHE T DE 200G.

• E
X

SAPIN

• E
X

LE

LE

P

ÉDIAB

PETIT
FO R M AT

DIA
B

Fig.1

PÉ

La particularité de Comète le
Renne est qu’il est à monter soimême. De plus, cette merveille est
vendue dans son coffret cadeau
expédiable, afin de pouvoir le
déguster partout en France.

▪ Délicatesse de la main,
précision du regard, et
souvenir d’enfance ont été
précieux pour façonner
« les jouets gourmands ».
Une collection de 3 créations en pâte d’amande, le
Père-Noël, le Bonhomme
Père-Noël
de neige et le Sapin. ▪

39.90€ TTC

9.90€ TTC

CO M È T E L E R E N N E

Fig.2
GRAND
FO R M AT

~
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L A PIÈCE

~
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L A PIÈCE

Nos tablettes

RIQ
AB
U

No uv ea u

F

E

É EN

• • • F

B E A N -T O - B A R

RANC

▪ Un vent nouveau souffle sur la maison

22

Sève qui dévoile un nouveau moule pour
chocolat Ce dernier a
ses 34 tablettes de chocolat.
été imaginé, puis dessiné par Arthur et
Richard Sève, qui voulait concevoir une
tablette à la structure traditionnelle proposant à la fois des carrés, et des barres pour
les plus gourmands. L’iconique volute de la
maison vient frapper les carrés du maître
chocolatier. ▪

23

Richard Sève explique :
« C’est en parcourant le monde à la
exclusifs, en
recherche des cacaos les plus exclusifs
découvrant des paysans passionnés, en
dialoguant avec des familles de planteurs
que je détermine si un cacao à un intérêt
gustatif, si tel est le cas, je reviens à Lyon
dans mon atelier pour étudier la fève avant
de concevoir une recette qui se transformera en tablette de chocolat. Ce cheminement est indispensable pour moi, il est le
gage de la qualité Sève. »
De 5.50€ à 9.50€ TTC

~
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~

~
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L A GALET TE SÈ VE
SORT SA GRIFFE

Galette à la
P R A L I N E RO UG E

▪ Les pralines rouges sont préparées maison à partir d’amandes
d’amandier. Elles sont réalisées maison dans une turbine en cuivre de la
fin du 19e avec de véritables gousses
de vanille de Madagascar et du sucre
selon une recette exclusive du maître
pâtissier Richard Sève. Elles viennent
ensuite seules sucrer la frangipane
et jouer le contraste des textures. ▪
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Galette aux
P É P I T E S D E CH OCO L AT

▪ Les pépites de chocolat Sève, une

fois la galette au four, fondent et se
marient harmonieusement à la frangipane pour le plus grand plaisir des
gourmands. ▪

Galette à la
FR A N G I PA N E
TR ADITIONNELLE

▪ Un élégant feuilletage, une garniture aux amandes d’Espagne aussi
généreuse que savoureuse. ▪
De 22€ à 65€ TTC
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Disponible à partir du 2 Janvier 2023.
Les galettes s’expédient en Europe, aux États-Unis,
et au Japon via notre site, chocolatseve.com

La Maison Sève

U N E H I S T O I R E D E FA M I L L E
{ Richard

VOS COMM A NDE S
CLICK & COLLECT
Les créations de la Maison Sève sont artisanales
et disponibles en quantités limitées.

& Gaëlle
Sève }

Nous vous conseillons de passer commande au plus tôt !
{ Arthur
Sève }

AMANDIER

{ Prunus dulcis }

▪ Les différentes galettes du
maître pâtissier, chocolatier lyonnais
Richard Sève sont devenues avec
les années de véritables emblèmes
de la gastronomie française.
Richard Sève explique que le
secret repose notamment sur le
long travail fait à la main sur sa
pâte feuilletée pour la rendre
extrêmement fine. Mais aussi le
choix des matières premières
d’exception pour faire la frangipane, qui peut être enrichie de
pépites de chocolat ou de pralines
rouges maison en hommage à la
région et à la fameuse tarte aux
pralines. Une fois cuite, la galette
est sirotée avec le sirop de
confisage des marrons glacés
Sève pour lui donner un croquant
irrésistible. ▪

en ligne sur

À propos de

À propos

R I CH A R D S È V E

D ’A R T H UR
SÈVE

Artisan pâtissier et chocolatier lyonnais
classé parmi les 10 meilleurs chocolatiers
de France depuis les années 2000 et
membre de la prestigieuse association
Relais Desserts international, Richard Sève
est un créateur de tendances. Très attaché
à la tradition, il sélectionne dès que possible
ses ingrédients dans la région et toujours
avec la plus grande attention. De ses goûts
très classiques, il imagine des collections
design et de saison. Depuis 2017, il rejoint le
groupe très restreint des chocolatiers
français qui réalisent leur propre chocolat
de la fève à la tablette, parcourant désormais le monde à la recherche des meilleures fèves de cacao. Le 21 janvier 2020,
Richard Sève a été élu Académicien
du chocolat par la très confidentielle
Académie Française du Chocolat et de
la Confiserie.

À propos de
Coffret
Coffret
1 2 FÈ V E S
1 2 FÈ V E S

90€

TTC

01 .01

Passer
votre commande

GA Ë L L E S È V E
Formée aux Beaux-Arts de Saint-Etienne,
diplômée de l’Advanced Management
Program de L’EM Lyon en 2012, Gaëlle Sève
dessine et imagine les collections comme
une styliste. CEO de la Maison Sève et
directrice du développement.

Diplômé de la prestigieuse
école de la Chambre
Syndicale de la Couture
Parisienne, et de l’Institut
Français de la Mode en
2020, Arthur Sève décide
de fonder « iovo » une
société de design et
création digitale à la fin
de ses études.
Il s’occupe notamment de
la transition digitale et
créative de la Maison Sève.

CHOCOLATSEVE.COM
04 78 35 75 41 N° SPÉCIAL FÊTES

ou par téléphone au

du mardi au vendredi de 10h à 13h00 et 14h00 à 17h30.
FIN DES PRISES
DE COMMANDES :

FERMETURE DE
NOS BOUTIQUES

du 24/12 le 22/12
du 31/12 le 29/12

les dimanches
25 décembre et 1er janvier.

02.

Retirer
votre commande

RETRAIT DES COMMANDES
les samedis 24 décembre et 31 décembre de 10H à 17H.
Horaires spécifiques des retraits de vos commandes
et les adresses de nos boutiques sur :

CHOCOLATSEVE.COM
Les 24/12 et 31/12 retrait des commandes
de la boutique de Champagne-au-Mont-d'Or au MUSCO
Parc du Puy d’or - 324 allée des frènes
69760 Limonest
(Parking gratuit)
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