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 NOTRE ACTUALITÉ

Au vu de l’actualité, nous avons malheureusement dû fermer nos deux magasins  
Corné Dynastie Woluwé Shopping et Corné Dynastie Grand-Place.  

Nous avons toutefois décidé de ne pas nous laisser abattre  
et surtout de ne pas vous laisser tomber, c’est pourquoi nous avons mis en place  

un service de livraison ! 

Dans les prochaines pages, vous trouverez un catalogue de nos grands classiques  
que vous pouvez dés à présent commander. 

  
Nous espérons combler vos envies de chocolat et vous permettre de gâter vos proches  

malgré les circonstances particulières. 

La famille Corné



MADE IN BELGIUM

Pour la petite histoire… 

Fondée par mon grand-père, Pierre Corné, notre chocolaterie  
Corné Dynastie a ouvert sa première boutique en 1968 au 

Woluwe Shopping Center à Bruxelles. 

Cela fait maintenant plus de 50 ans que nous nous 
transmettons notre  

savoir-faire et nos recettes traditionnelles de père en fils.  
Nous sommes fiers de pouvoir dire que notre entreprise à su 

évoluer tout en gardant les valeurs qui ont fait sa réputation et 
sa longévité : la famille,  

la passion et le respect des matières premières. 

C’est pour cela que nous continuons encore aujourd’hui à 
confectionner de manière artisanale toutes nos pralines dans 

l’atelier familial de Woluwé.  

Depuis 2019, j’ai le plaisir de vous accueillir dans notre seconde 
boutique située à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles. Je 

l’ai voulu lieu convivial de dégustation et de partage,  
c’est pourquoi j’y ai installé un Bar à Chocolat.  

Au plaisir de vous y retrouver très bientôt… 

Antoine Corné



 NOS PÂTES DE FRUITS

2- BOÎTE RONDE DE PÂTES DE FRUITS 

Une boîte ronde contenant un mix de nos pâtes de 
fruits 

15,00€

11,00€

Passez commande par mail : info@cornedynastie.be

3- BOÎTE RECTANGULAIRE DE PÂTES DE 
FRUITS 
Une boîte rectangulaire contenant un mix de nos pâtes 
de fruits 

18,00€

3

11- RÉGLETTE DE PÂTES DE FRUITS 

Une réglette contenant 8 carrés de pâtes de 
fruits 

2

mailto:info@cornedynastie.be


 NOS CLASSIQUES
PÂTE À TARTINER OU CARAMEL 
Un pot de pâte à tartiner fondant ou praliné 
noisettes OU un pot de caramel beurre salé, 
le tout fait maison. 

5,50€

Passez commande par mail : info@cornedynastie.be

BALLOTINS 
Nos ballotins remplis d’un mix de nos 
meilleures pralines

250G - 16,25€

350G - 22,75€

500G - 32,50€

750G - 48,75€

   1KG - 65,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Rien de plus simple ! Envoyez-nous un mail avec votre commande à 
info@cornedynastie.be 

Nous devons y trouver :  
- le(s) noms de(s) produit(s) 
- les quantités 
- votre nom et prénom  
- l’adresse de livraison  
- un numéro de téléphone où vous joindre si nécessaire  

Nous vous enverrons ensuite un mail de conf irmation avec le coût total de votre 
commande et le délai de livraison. 
Possibilité de paiement par virement ou Bancontact.  

Si vous avez une question ou une demande particulière qui ne se trouve pas dans 
ce catalogue, n’hésitez pas à nous contacter par mail à info@cornedynastie.be ou 
par téléphone au 0479/35 37 39. 

PASSER COMMANDE

mailto:info@cornedynastie.be?subject=
mailto:info@cornedynastie.be


OÙ NOUS TROUVER DÈS  
LA FIN DU CONFINEMENT ? 

NEW

Corné Dynastie Woluwé  
Boutique 

Woluwé Shopping Center 
70, bte 6 Boulevard de la Woluwe 

1200 Bruxelles 
02/771.08.78

Corné Dynastie Grand-Place 
Boutique & Bar à Chocolat 

1-3, Rue des Brasseurs 
1000 Bruxelles 

02/652.45.07

www.cornedynastie.com

https://goo.gl/maps/4YN1CzoqnDj87BSy5
https://goo.gl/maps/vAYdyqPqHvZApfg39
http://www.cornedynastie.com

