
A déposer au pied du sapin…

Le Coffret dégustation 4 tablettes 
de chocolat noir 
Il va faire l’unanimité auprès des amateurs de 
chocolat noir !
Cet assortiment propose 4 tablettes de chocolat noir :
• Noir 74% aux graines de lin et millet
• Noir 74% aux éclats d’amandes
• Noir 74% origine St Domingue
• Noir 57% avec des inclusions de biscuit carré coco
Prix : 13.80 € 

CACAO ÉQUITABLE DE ST DOMINGUE
UN CHOCOLAT “GOURMET” (SANS LÉCITHINE)  

AU GOÛT FRUITÉ ET PUISSANT

La filière Biopartenaire assure des revenus justes  
et accompagne le développement de 1500 

exploitations familiales partenaires qui  
cultivent 5500 ha de cacaoyers  

bio au total. 

A déguster dès le 1er décembre…

Calendrier de l’Avent Adultes 
Parce qu’il n’y a pas que les enfants qui doivent 
patienter jusqu’au 24 décembre, voici le calendrier qui 
va enchanter les grands, et les très grands enfants. 
Côté dégustation : 5 recettes de fins carrés de 
chocolat noir :
• 74% minimum de cacao
• 57% minimum de cacao
•  74% minimum de cacao fourrage cassis, caramel 

beurre salé ou crème de café

Côté pratique, son format livre propose à l’intérieur 
des conseils pour apprendre à déguster le chocolat.
Prix indicatif : 13,90 € 

Information presse – Noël 2018

POUR NOËL, DES CHOCOLATS BIO, ÉQUITABLES 
ET RIEN QUE POUR LES ADULTES !

Ils nous viennent de Savoie, sont fabriqués de façon artisanale et leur qualité est le fruit d’un savoir-faire traditionnel 
perpétué par des maîtres-chocolatiers qui sélectionnent rigoureusement les matières premières. Pour Noël, 
Belledonne dévoile ses nouveautés, à découvrir en magasins bio dès les premiers préparatifs des fêtes !



Etoiles au thé 
Matcha et citron
De délicieux sablés en forme 
d’étoile au thé Matcha 
(dynamisant et antioxydant)  
et parfumés à l’huile essentielle 
de citron.
Prix indicatif : 5,95 € 
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GOURMANDISES DE NOËL : NOTRE SÉLECTION 
POUR TOUTE LA FAMILLE…

Parce qu’il n’y a pas de Noël sans gourmandise, Belledonne propose chaque année sa nouvelle collection 
de douceurs, à partager avant et pendant les fêtes, en famille ou entre amis…

C’est trop trop bon !

Crocrobons 
De généreuses billes au cœur 
lacté au chocolat blanc et 
enrobées de chocolat au lait. 
Les enfants vont les croquer, les 
dévorer et en redemander !
Prix indicatif : 8,30 € 

Boîte collector, 
assortiment gourmand
Une belle boîte collector, de 
fabrication française, avec à 
l’intérieur un assortiment de 
biscuits en forme d’étoile : biscuits 
à la cannelle et biscuits orange 
nappés de chocolat noir 57%, pour 
les plus gourmands.
Prix indicatif : 14,70 € 

Implantée en Savoie,  
Belledonne est une entreprise engagée 
et reconnue dans la bio depuis 1991. Elle 

fabrique du pain, des biscuits, des chocolats 
et de la confiserie exclusivement bio et de 

qualité artisanale reconnue. Les produits sont 
distribués partout en France sous  

la marque Belledonne, uniquement  
en magasins spécialisés bio.


