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CHOCOLATS DE PÂQUES :
5 GOURMANDISES BIO  
QUI ONT TOUT BON !

Ils arrivent en magasins bio dans quelques semaines. Les chocolats de Pâques Belledonne mêlent 
tradition et originalité pour le plaisir des petits et des plus grands. Confectionnés en Savoie de façon 
artisanale, ils sont exempts d’huile de palme et de lécithine. À consommer sans modération…
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En partenariat avec Bioviva 

Grand moulage au chocolat 
au lait et blanc à l’intérieur 
qui cache une surprise : un 
jeu ludique et amusant sur les 
hommes de Cro-Magnon. Le 
but du jeu ? Faire deviner des 
mots en utilisant les formes de 
langage primaire. 
Prix indicatif : 13,30 € (160 g)

De délicieux petits œufs au chocolat au lait 
avec un cœur fondant au caramel beurre 
salé, dans leur boîte en métal de fabrication 
française. 
Caramel « maison » fabriqué dans les ateliers 
Belledonne. 
Prix indicatif : 8,95 € (160 g)

Sucette en forme d’animaux 
de la savane (rose coloré au 
jus de betterave)
Prix indicatif : 1,40 €  
(la sucette de 20g)

Un incontournable pour 
Pâques, la friture au 
chocolat noir, lait et blanc
(rose coloré au jus de 
betterave)  
Prix indicatif : 6,30 € (120 g)

Œuf surprise 

Oeufs caramel lait 
dans leur boite métal 

Sucette au 
chocolat noir, 
lait ou blancFriture  

4 couleurs

Moulage de chocolat au lait avec décor en chocolat 
blanc et noir 57%. 
Prix indicatif : 9 € (120 g)

Lapin de 
Pâques

Depuis 20 ans, Bioviva conçoit et 
produit des jeux éco-conçus et 
exclusivement fabriqués en France 
dans une démarche respectueuse des 
hommes et de la nature.

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.


