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Les racines ancrées au pied des Pyrénées et l'inspiration 
sans frontière, c'est sous forme d'un trait d'union gourmand 
entre l’ ici et l' ailleurs qu’Aztek' vous présente son premier 
carnet de voyage. 

Parce que nos papilles ont cette faculté à nous transporter
vers de lointaines contrées, nous vous proposons de 
découvrir notre « paìs », par la voie de la gourmandise à 
travers des produits locaux extraordinaires et des personnes passionnées qui y 
contribuent chaque jour. 

Sans matière première d’exception, il n’y a pas d’artisan-chocolatier. À travers 
nos créations, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui, par leur travail 
de qualité, permettent de faire que nos chocolats soient uniques. Grâce à eux 
nous vous invitons à redécouvrir notre terroir tout en étant transporté ailleurs.  
Peu importe la distance : le voyage est là où porte notre regard... 

Bonne dégustation et bon voyage...

Aztek’



Xoconuzco 
Ganache pure origine 

Palet Or 
Ganache à la vanille de Madagascar 

Palet argent
Ganache au café du Brésil et Guatemala 

Sakuras 
Ganache au thé cerisier en fleur 

Gran papa 
Gianduja aux éclats de noisettes 
ganache Grand Marnier 

LES CLASSIQUES SELON AZTEK’



Montmaurin
Praliné feuillantine 

Dans l’orangeraie 
Praliné orange  

Nocciola 
Praliné noisettes IGP du Piémont 

Le portet d’aspet 
Praliné à l’ancienne 

« Le chocolat, plutôt que le nectar ou l ’ambroisie, 
est la vraie nourriture des dieux. »

Joseph Bachot



Toulouse Pyrénées 
Ganache à la violette de Toulouse 
et miel de montagne 

La vallée du lys 
Ganache au miel de montagne 
et liqueur de sapin 

O’Nistos 
Ganache myrtille 

Le jardin du Couseran 
Ganache laurier framboise 

Retour d’Ardèche 
Ganache au marron 

NOTRE TERROIR VU PAR AZTEK’



Madame Monique 
Ganache au safran St-Gaudinois 

Le verger Commingeois
Praliné noisette grain
pâte de fruits pomme verte 

Promenade dans le Volvestre
Praliné aux noix 

Le long de la Save
Praliné crumble noisette 

« Le chocolat, plonge des êtres par ailleurs normaux
dans d’étranges états extatiques. »

John West



Sichuan 
Ganache poivre de Sichuan 

Mangot 
Ganache mangue, 4 épices, citron vert 

Sumbawa 
Ganache gingembre, feuille de citron kaffir 

Breizh
Praliné, graines de sarrasin 

Montes azules
Praliné grué 

INSPIRéS d’AILLEURS, fABRIqUéS ICI



Rochers pralinés

Tablettes « Le carré Aztek’ »

Confiseries et gourmandises

Fruits confits enrobés de chocolat
Orangette
Citronnette
Gingembrette
Maronnette

AUTRES GOURMAndISES
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