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UNE HISTOIRE MADE IN BELGIUM 
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 a 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 voulue lieu convivial de dégustation et de partage,  
c’est pourquoi j’y ai installé un Bar à Chocolat.  

Au plaisir de vous y rencontrer… 
Antoine Corné



Découvrez la sélection de la  
Maison Corné Dynastie pour les 

fêtes de fin d’année.  

Nos avons réuni nos meilleurs 
produits artisanaux afin que vous 

puissiez vous faire plaisir ou  
gâter vos proches.  

Commandez dès maintenant et 
venez retirer votre commande 

dans notre magasin du  
Shopping Center Woluwé ou 

celui proche de la Grand-Place 
de Bruxelles. 

Toutes les informations 
concernant les livraisons se 

trouvent en fin de catalogue.



Saint -Nicolas



Plus d’informations à info@cornedynastie.be

SACHET N°1 Prix : 6,50€

4  St-Nicolas en spéculoos semi-enrobés de chocolat 
14cm

mailto:info@cornedynastie.be


SACHET N°2 

- 1 St-Nicolas en spéculoos semi-enrobé de chocolat - 14cm  
- 1 St-Nicolas fourré au praliné  
- 1 Petit sujet fourré au praliné 
- 1 Fruit en massepain 
- 1 Pièce en chocolat

Plus d’informations à info@cornedynastie.be

Prix : 6,50€

mailto:info@cornedynastie.be


SACHET N°3 

- 1 St-Nicolas creux 10cm lait ou fondant 
- 1 Petit cochon en massepain 
- 2 Petits sujets fourrés au praliné 
- 1 Pièce en chocolat

Plus d’informations à info@cornedynastie.be

Prix : 7,50€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

SACHET N°4 

- 1 St-Nicolas en spéculoos semi-enrobé de chocolat - 14cm 
- 1 St-Nicolas creux 10cm lait ou fondant 
- 1 Petit cochon en massepain 
- 2 Petits sujets fourrés au praliné 
- 1 Pièce en chocolat

Prix : 9,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

SACHET N°5 

- 1 St-Nicolas creux 18cm lait ou fondant 
- 1 St-Nicolas en spéculoos semi-enrobé de chocolat - 14cm 
- 1 Fruit en massepain 
- 1 Petit sujet fourré au praliné 
- 2 Pièces en chocolat

Prix : 11,50€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

CREUX DE ST-NICOLAS 

N°1  
N°2 
N°3  
N°4 

Prix : 14,00€

N°1 

N°2
N°3

N°4 

Prix : 7,00€
Prix : 14,00€

Prix : 7,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

FRUITS EN MASSEPAIN 

- Sachet 4 pièces  

- Boîte 7 pièces 
Prix : 8,00€

Prix : 14,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Nos classiques pour  
vos fêtes de fin d’année



Plus d’informations à info@cornedynastie.be

CREUX DE NOËL 

N°1  
N°2 
N°3  
N°4  
N°5

Prix : 14,00€N°1 
N°2

N°3
N°4 

Prix : 5,00€

Prix : 7,00€

N°5 

Prix : 7,00€

Prix : 7,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

BALLOTINS 

Un ballotin avec un mix de 
nos meilleures pralines 

250G                 Prix: 17,50€ 
350G                 Prix: 24,50€ 
500G                 Prix: 35,00€ 
750G                 Prix: 52,50€ 
1KG                   Prix: 70,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

COFFRETS 

Un coffret avec un mix de nos 
meilleures pralines 
  
  9 pralines           Prix : 13,00€  
16 pralines           Prix : 23,00€ 
25 pralines           Prix : 35,00€ 
36 pralines           Prix : 50,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

PÂTES À TARTINER 

Choix entre nos différentes pâtes à tartiner et 
notre caramel pur 
  
- Pâte à tartiner praliné chocolat au lait 
- Pâte à tartiner praliné chocolat fondant 
- Pâte à tartiner chocolat fondant 
- Caramel pur

Prix : 5,50€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

PÂTES DE FRUITS 
  
- Réglette  200g                                  Prix : 11,00€ 
- Petite boîte ronde 200g                  Prix : 11,00€ 
- Grande boîte ronde  300g             Prix : 15,00€ 
- Boîte rectangle  450g                      Prix : 20,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Plus d’informations à info@cornedynastie.be

MARRONS GLACÉS 
  
Pochette de 6 marrons glacés         

Prix : 18,00€

mailto:info@cornedynastie.be


Commandez dès maintenant et venez retirer votre 
commande dans l’un de nos deux magasins : 

  
1 - Magasin Corné Dynastie Woluwé Shopping Center 
Tel.: 02/771.08.78 
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 19h00.  

2- Magasin Corné Dynastie Grand-Place 
Rue des Brasseurs 1-3, 1000 Bruxelles (en face de l’Amigo) 
Tel.: 0479/35.37.39 
Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 18h00.

PICK-UP



Complétez le bon de commande présent sur 
la page "Commandes Saint-Nicolas"  

de notre site web 

Informations importantes 

Nous clôturons les commandes  
de Saint-Nicolas le dimanche 28/11/2021  
et les commandes de Noël le 13/12/2021. 

Si vous avez une demande particulière qui ne se trouve 
pas dans le catalogue,  n’hésitez pas à nous contacter 

par mail ou par téléphone.

COMMENT PASSER  
VOTRE COMMANDE ?

https://www.cornedynastie.com/fran%C3%A7ais/commandes-saint-nicolas-no%C3%ABl/


OÙ NOUS TROUVER ?

Corné Dynastie Woluwé  
Boutique 

Lun - Sam : de 10h à 19h00 

Woluwé Shopping Center 
70, bte 6 Boulevard de la Woluwe 

1200 Bruxelles 
02/771.08.78

Corné Dynastie Grand-Place 
Boutique & 

 Bar à Chocolat 

Ma - Dim : de 10h à 18h 

1-3, Rue des Brasseurs 
1000 Bruxelles 
0479/35.37.39

www.cornedynastie.com
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Joyeuses Fêtes
de toute la famille Corné


