
Vente de Chocolats Bio

Pâques 
2019

Nos Truffes 
artisanales  

une valeur sûre, 
un goût extra !

Truffes extra-fondantes, 
pur chocolat

élaborés par 
un des meilleurs 

artisans 
chocolatiers 

bio de France 

Petits Caramels 
au beurre salé

100% pur beurre de 
cacao garantis sans 
OGM fabriqués par des 
structures à taille humaine

Assortiments et
ballotins

Des chocolats 
savoureux & artisanaux

chocolats bio et/ou équitables, 
respectueux des hommes et de l’environnement.
Donnez Du sens à vos caDeaux !

Figurines et 
moulages



Les fêtes de Pâques sont l’occasion de déguster et d’offrir des 
chocolats. Nous vous proposons une vente de chocolats 
biologiques dont la recette va contribuer à la réalisation des 
projets de notre école, et/ou de notre structure. 

MerciUne offre de chocolats  
savoureux artisanaux

100% pur beurre de 
cacao garantis sans OGM

Pâques 2019
Des chocolats Bio, gourmands et solidaires
Une sélection de chocolats de grande qualité gustative, bio,  
100 % pur beurre de cacao, garantis non OGM, fabriqués par des struc-
tures à taille humaine du grand ouest ! 

Nos Truffes, 
une valeur sûre, un 
goût extra !

Un design épuré qui met 
en valeur le produit. Des 
truffes au chocolat noir 
fondantes, bio, issues du 
commerce équitable et 
confectionnées à partir 

de cacao de qualité en provenance 
de Saint-Domingue. Un régal respec-
tueux des hommes et de l’environne-
ment. 

Truffes extra-fondantes, 

Ballotin d’œufs 
fondants et 
croustillants :  
fourrage blanc 
lacté enrobé de 
chocolat noir, 160 gr
Finesse, arômes puissants, goût 
intense, souplesse et longueur en 
bouche... 

Chocolats & Ballotins

Carrés de chocolat 
noir 70% de cacao 
fourrés au caramel à 
la fleur de sel de Gué-
rande, 80g
Une douceur sucrée salée, 
un incontournable  !

Orangettes, 
lamelles d’écorces 
d’orange enrobées de 
chocolat noir, 125g
Idéales à offrir, les oran-
gettes se dégustent pour 
leur arôme intense. Les 
orangettes sont réalisées 

avec des écorces d’orange confi-
tes, puis recouvertes de chocolat. 

Mendiants de
chocolat lait, 125g
Notre mendiant est un 
palet de chocolat lait agré-
menté de délicieux fruits 
secs : noisettes, amandes 
et raisins secs.

Assortiment de 
caramels à la fleur 
de sel enrobés de 
chocolat noir - 150g

Ballotin d’œufs 
fondants et 
croustillants 
pralinés 
au chocolat au lait  - 160g 

Nos produits marqués d’un de ces logos sont 
fabriqués selon des méthodes respectueuses de 
l’environnement, font l’objet  d’un contrôle indé-
pendant et sont certifiés par Ecocert FR-BIO-01. 
Vous trouverez également des chocolats issus 
du commerce équitable labellisés Fairtrade/Max 
Havelaar pour permettre aux petits producteurs 
de vivre dignement de leur travail et de prendre 
en main leur avenir. 

Ces chocolats sont pur beurre 
de cacao, sans lécithine, et sans 
graisse végétale ajoutée. Le carton 
provient de forêts gérées dura-
blement et le sachet fraîcheur est 
issu de matières végétales rendant 
l’emballage compostable et res-
pactueux de l’environnement.



De savoureux cara-
mels au beurre salé, 
préparés artisanale-
ment, pour le plaisir 
des petits et des grands. 
Irrésistible !

Caramels au beurre salé

www.approbio.com www.cadobio.com

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Retrouvez Approbio
sur les réseaux sociaux

Des coffrets Bio et  
gourmands

Oeuf de 
Chocolat  noir 
55% cacao garni 
de figurines - 100g
De délicieux œufs 
emballés pour le 
plus grand plaisir des  

petits mais aussi pour les grands. 

Sucette Lapin, 
chocolat au lait
15g

Figurines et moulages

Boite à Oeufs» 6 œufs de 
chocolat au lait enveloppés 
individuellement - 6x15g
De Drôles de Z’œufs au chocolat 
au lait pratiques pour la chasse 
aux œufs.

Cloche de 
chocolat au 
lait garnie de 
fritures - 130g

Calimero de choco-
lat au lait et crousty 
aux 3 chocolats 
- 100g 
Pour Pâques, optez  
cette année pour ce 
très mignon Calimero 
au chocolat au lait ! 

Les enfants adoreront le trouver et 
le manger !

Grand poisson de Chocolat 
Noir 55% cacao 
garni de friture - 180g

Figurines 
de Pâques 
de chocolat 
noir et lait 
(poissons et 
coquillages)  
- 100g

Maman lapin et 
ses trois petis 
lapins» (chocolat 
noir, lait, blanc et 
billes) - 100gOeuf de 

Chocolat au lait 
et crousty aux 3 
chocolats - 100g 
Un oeuf agrémenté 
de délicieuses billes 
de céréales enrobées 
aux trois chocolats 
(noir, lait, blanc)

Palets de 
chocolat noir ou 
au lait - 200g 

À cuisiner ou à croquer



Nom du vendeur : ..Ecollabore...........................................................................

Nom et mail de l’acheteur : .............................................................................

Sélection de chocolats extra-fins artisanaux biologi-
ques fabriqués dans le Grand Ouest, 100% pur beurre 
de cacao, garantis sans OGM.

A retourner 
pour le 8 mars 2019

Montant de la commande : 
Nombre total d’articles :
Date et signature :

5 rue des Vanniers 35830 BETTON / 09.83.61.14.99 www.approbio.com / contact@approbio.com 

Bon de Commande de Chocolats de Pâques 2019

Les Chocolats Unité TTC
Truffes fondantes chocolat nature - 200g Bio & équitable 5,20
18 Carrés fourrés caramel chocolat noir - 80g Bio 4.40
Ballotin 12 œufs chocolat noir - 160g Bio 7,90
Ballotin 12 œufs  pralinés au chocolat au lait  - 160g Bio 7,90
Orangettes enrobées de chocolat noir - 125g Bio 7.80
Mendiants de chocolat au lait - 125g Bio 7.80
Assortiment de caramel chocolat noir - 150g Bio & équitable 7,80
Palets à cuisiner ou croquer de chocolat au lait - 200g Bio 3,95
Palets à cuisiner ou croquer de chocolat noir - 200g Bio 3,95
Les Moulages Unité TTC
Oeuf de Chocolat noir 55% cacao & figurines - 100g Bio 6.35
Oeuf de Chocolat au lait et crousty - 100g Bio 6.90
Boite à Oeufs 6 œufs de chocolat au lait enveloppés 
individuellement - 6x15g Bio 6,10

Grand poisson de Chocolat Noir 55% cacao garni de 
friture - 180g Bio 11,30

Figurines de Pâques de chocolat noir et lait (poissons et 
coquillages)  - 100g Bio 5.40

Cloche de chocolat au lait garnie de fritures - 130g Bio 7,80

Calimero de chocolat au lait et crousty aux 3 chocolats 
- 100g Bio 6,80

Maman lapin et ses trois petis lapins (chocolat noir, lait, 
blanc et billes) - 100g Bio 7,20

Sucette Lapin, chocolat au lait - 15g Bio 1,35
Autres gourmandises Unité TTC
Petits Caramels au beurre salé - sachet - 200g Bio 6.00

Coffrets gourmands Bio Unité TTC

Coffret colis 1
• Truffes fondantes au chocolat - 100g - Bio & Equitable
• Crème de caramel au beurre salé - 110g - Bio & Solidaire
• Financiers moelleux artisanaux au miel - 100g
• Confiture Fraise Rhubarbe - 120g - Bio & Solidaire
Conditionnement : Joli sac festif

13.50

Coffret Colis 2
• Truffes fondantes au chocolat - 100g - Bio & Equitable
• Barre de chocolat noir 85% de cacao - 20g - Bio & Equitable
• Petits Caramels au beurre salé - 100g - Bio
• Financiers moelleux artisanaux au miel - 100g
• Confiture de Figue aux épices - 250g - Bio & Solidaire
• Confiture de lait - 120g - Bio & Solidaire
• Infusion Roïboos - 20X1,8g - Bio & Equitable
• Apibul - Pétillant de Pommes Framboise - 37,5 cl - Bio
Conditionnement : valisette en carton festive

30.00

Merci pour votre commande et votre soutien !


