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B o n n e t e r r e  s o u t i e n t  l ’ a c t i v i s m e  g o u r m a n d  !
« Plus je me régale, plus j’agis », c’est le constat de la marque référente en magasins bio, Bonneterre, qui choisit de s’engager 
pour l’activisme gourmand. Une bonne nouvelle pour tous les aficionados de ses produits bons et généreux.

Depuis sa création en 1963, la marque n’a eu de cesse d’agir pour le respect de l’environnement, en soutenant la Bio 
en France, en réduisant l’impact des emballages, en favorisant les énergies renouvelables et en privilégiant les partenaires 
locaux. Aujourd’hui, ce sont plus de 480 références bio et gourmandes que Bonneterre propose dans 1500 magasins bio :  
fromages et charcuterie de terroir, chocolats issus du commerce équitable et préparés par un maître-chocolatier suisse, 
boissons végétales onctueuses pour des recettes sucrées et/ou salées, biscuits et pâtisseries de tradition.

En conjuguant les meilleurs ingrédients bio avec le savoir-faire de filières dédiées, Bonneterre considère la gourmandise 
comme une véritable vertu, permettant de concilier instants de dégustation et attitude responsable. C’est cela l’activisme 
gourmand. 

Munster et Chocolat : quand 2 filières témoignent…

Notre chocolaterie est une 
entreprise familiale créée en 1928 au 
cœur des Alpes suisses. 
Bonneterre nous a accompagnés dans 
notre conversion au bio il y a 25 ans, 
et depuis, nous produisons le chocolat 
Bonneterre à base de cacao bio et 
équitable, mais pas seulement. Notre 

chocolat bénéficie d’un savoir-faire traditionnel unique, celui de 
nos maîtres chocolatiers. Notre chocolat est vertueux jusqu’au 
bout, avec un emballage certifié label FSC qui encourage une 
gestion durable des forêts.
En croquant un carré de chocolat Bonneterre, on se fait plaisir tout 
en participant à défendre un mode de production plus vertueux 
pour les hommes et pour la planète. 
C’est ça l’activisme gourmand.

Natacha Egli, Filière Chocolat

Notre fromagerie est une 
fromagerie familiale depuis 3 
générations, née en Alsace. C’est 
ici qu’on affine le munster fermier 
AOP bio Bonneterre, à base de 
lait bio, mais pas seulement. Nos 
vaches 100% Vosgiennes ont la 
particularité de produire moins de 

lait mais il est de meilleure qualité.
Bonneterre a joué un rôle important dans notre conversion 
au bio l’an dernier. 
En dégustant un morceau de munster Bonneterre, on se 
fait plaisir, tout en participant à préserver le terroir des 
montagnes vosgiennes. 
C’est ça l’activisme gourmand. 

Virginie Haxaire, Filière Munster



F l o r i l è g e  d e s  n o u v e a u t é s  d u  1 e r  s e m e s t r e  2 0 1 8

Tartinade de Légumes 
Betterave Railfort 

100% végétal
135g - Prix indicatif : 2,60 €  

Burrata 
Origine Pouilles
Au lait de vache 
pasteurisé
100 g - Prix indicatif : 
3,93 €

Riz noisette cuisine 
Aide culinaire pour réaliser des 
recettes salées comme sucrées 

A base de riz et de noisettes, sans 
gluten, sans soja et sans sucres ajoutés

20 cl - Prix indicatif : 1,91 €

Dégustation Noir Togo 85% 
Haute teneur en chocolat 85%
Sans lécithines
80 g - Prix indicatif 3,19 €
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Clin d’œil aux fromages italiens !A tartiner ou à cuisiner…

Tartinade de Légumes 
Tomates Ail des Ours 
100% végétal
135 g - Prix indicatif : 2,60 €

Amateurs de chocolat noir ?

Gourmandes alternatives au lait…

Noix de Cajou Coco 

Boisson végétale à la Noix 
de Cajou et Coco
Fabriquée en Italie
Sans soja ni gluten 
1 L - Prix indicatif : 3,75 €

Copeaux de 
Parmesan 

Origine Emilie-
Romagne - A.O.P

80 g - Prix indicatif : 
4,25 €


