
La Cabosse Enchantée
Présente

sa ChocoLOGIQUE

Tout prés du marché de La Rochelle
au 7 rue du Cordouan

Boutique vue sur le LABO

    Les tablettes
Les simples, chocolat à croquer     :  

Au feu les papilles : chocolat au piment d'Espelette  ✔
60% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine,*sucre blond,*vanille,piment d'Espelette.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 7€

------------------------------------------
C'est qui café ?  La Cabosse Enchantée  ✔

60% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine ,*sucre blond,*vanille,*café du Pérou.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». (peut contenir noix 

et amande) 7€50
------------------------------------------

Crucial : 100%cru  ✔100% teneur en 
cacao. *Chocolat noir cru du commerce équitable.Ingrédient: *fève de 
cacao. Pur origine Criollo-Pérou.Issu de culture biologique. Fabrication 

artisanale. « 80 gr ».  7€
Île de Ré ve : chocolat à la fleur de sel 60% teneur en cacao.  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine,*sucre blond,*vanille,fleur de sel de l’île de Ré.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 6€50

------------------------------------------
Île de Ré ve : chocolat à la fleur de sel 85% teneur en cacao.  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine,*sucre blond,*vanille,fleur de sel de l’île de Ré.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 6€50

------------------------------------------

La voie lactée : Chocolat au lait
42% teneur en cacao. *Chocolat lait du commerce équitable.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 
Dominicaine,*sucre blond,*vanille,*poudre de lait.

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 100 gr ». 6€50
------------------------------------------

Mon beau marin : infusion de romarin .  ✔
60% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.



Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 
Dominicaine,*sucre blond,*vanille,romarin du jardin .

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 7€50
------------------------------------------

Puissance 85% : Chocolat noir (surprenant et amer)  ✔
85% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédient: *fève de cacao,*sucre de canne complet. Pur origine 

Criollo-Pérou.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 100 gr ». 6€50

------------------------------------------
Pure thé : chocolat thé matcha.  ✔

60% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine,*sucre blond,*vanille,*thé matcha.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 7€50

------------------------------------------
Qui l'eut cru ! : chocolat cru (goût de yaourt)  ✔

75% teneur en cacao. *Chocolat cru noir du commerce équitable.
Ingrédient: *fève de cacao,*sucre de canne complet. Pur origine 

Criollo-Pérou.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 7€

------------------------------------------
Trésor de saveur : chocolat au poivre Timut (note de 

pamplemousse).
60% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine,*sucre blond,*vanille,*poivre Timut. . *Issu de culture 
biologique. Fabrication artisanale. « 80 gr ». 7€50

------------------------------------------
60% bambino (super doux doux).  ✔

60% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao du Pérou et de République 

Dominicaine,*sucre blond,*vanille.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 100 gr ». 6€

------------------------------------------
63% corsé

63% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédient: *fève de cacao,*sucre de canne complet. Pur origine 

Criollo-Pérou.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 100 gr ». 6€50

------------------------------------------
70% intense,(fruité,acidulé).  ✔

70% teneur en cacao. *Chocolat noir du commerce équitable.
Ingrédient: *fève de cacao,*sucre de canne complet. Pur origine 

Criollo-Pérou.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 100 gr ». 6€50

Produit dans un atelier utilisant:lait,sésame,arachide,noisettes et 
amande .

                                                                                :Végétalien✔  / (vegan)



Les tablettes fourrées

115g:13€ (en forme de vague)
 100g:10€ 

50g:6€

Mamie Hélène : praliné, poire confite  ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 

61%. Pérou,République Dominicaine.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre 
blond,*vanille,*poire,*amande,*noisette,

fleur de sel.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g »

------------------------------------------
Ça en jette : orange confite ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. 
Pérou,République Dominicaine

ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,
*orange.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g  »
------------------------------------------

California : praliné à l'ancienne amande caramélisée  ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. 

Pérou,République Dominicaine
ingrédients   :  *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,fleur de 

sel.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. 

« 50 g , 100 g ou 115 g »

California : praliné à l'ancienne amande caramélisée
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . 

Pérou,République Dominicaine
ingrédients   :  *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait,

*amande,fleur de sel.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g »

------------------------------------------
Feuille d'or : feuilleté de pralin,praliné à l'ancienne  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 
61%. Pérou,République Dominicaine.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre 

blond,*vanille,*amande,*noisette,
fleur de sel.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g  »

Feuille d'or : feuilleté de pralin,praliné à l'ancienne
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . 

Pérou,République Dominicaine.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait

*amande,*noisette, fleur de sel.*Issus de l'agriculture biologique. 
Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g  »

----------------------------------------- 
Gina : gingembre confit ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 
61%. Pérou,République Dominicaine

ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,
*gingembre.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.



« 50 g , 100 g   »
------------------------------------------

Île aux trésors : caramel au beurre et sel de l’île de 
Ré,noisette

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 
61%. Pérou,République Dominicaine

ingrédients : /*fève et *beurre de cacao,*sucre 
blond,*vanille,*crème, *beurre,*miel,*glucose de mais,*noisette,fleur de 

sel. *Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g   »

Île aux trésors : caramel au beurre et sel de l’île de 
Ré,noisette

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . 
Pérou,République Dominicaine

Ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre 
blond,*vanille,*crème, *beurre,*miel,*glucose de mais,*noisette,*poudre 

de lait,fleur de sel.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g   »
------------------------------------------

Île aux trésors : caramel au beurre et sel de l’île de Ré
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. 

Pérou,République Dominicaine
ingrédients : /*fève et *beurre de cacao,*sucre 

blond,*vanille,*crème, *beurre,*miel,
*glucose de mais,fleur de sel.*Issu de culture biologique. 

Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g  »

Île aux trésors : caramel au beurre et sel de l’île de 
Ré

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%. 
 Pérou,République Dominicaine

Ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,
*crème,*beurre,*miel,*glucose de mais,*poudre de lait,fleur de sel.

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g  »

------------------------------------------
j'en rêve encore : praliné à l'ancienne  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 
61%. Pérou,République Dominicaine.
Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre 

blond,*vanille,*amande,*noisette,
fleur de sel.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115g  »

J'en rêve encore :praliné à l'ancienne
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao.41% . 

Pérou,République Dominicaine.
Ingrédients : *fève et *beurre de cacao,*sucre 

blond,*vanille,*amande,*noisette,
*poudre de lait, fleur de sel.*Issu de culture biologique. 

Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g  »

------------------------------------------
Je suis craquante : praliné à l'ancienne,nougatine sésame  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. 
Pérou,République Dominicaine

ingrédients:*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,



*amande,*noisette,*sésame,*glucose de mais,fleur de sel.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 55 g , 100 g ou 115 g  »

Je suis craquante : praliné à l'ancienne,nougatine sésame
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . 

Pérou,République Dominicaine
ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait

*amande,*noisette,*sésame,*glucose de mais,fleur de sel.
*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g  »
------------------------------------------

L’amant : praliné à l'ancienne amande torréfiée  ✔
*Chocolat noir 61% du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.* 

Pérou,*république dominicaine,
ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,

fleur de sel.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g  »

L'amant : praliné à l'ancienne amande torréfiée
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%. 

 Pérou,République Dominicaine
ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,fleur de 

sel,
*poudre de lait.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g   »
------------------------------------------

Love :tablette fine avec des cœurs : caramel au beurre et sel de 
l’île de Ré

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 
61%.  Pérou,République Dominicaine. Ingrédients : /*fève et *beurre de 

cacao,*sucre blond,*vanille,*crème,*beurre,*miel,*glucose de mais,fleur de 
sel.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale. « 50 g  » 6E50

Lune de miel:praliné à l'ancienne,amande au
 miel,pistache,graine de courge

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. 
Pérou,République Dominicaine

ingrédients:*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,
*amande,*noisette,*graine de courge,*pistache,*miel,fleur de sel.

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
  « 50 g , 100 g ou 115 g  »

Lune de miel:praliné à l'ancienne,amande au 
miel,pistache,graine de courge

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%. 
Pérou,République Dominicaine

ingrédients:*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait
*amande,*noisette,*graine de courge,*pistache,*miel,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g  »

-----------------------------------------
Oh une amande : pâte d'amande  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.. 
Pérou,République Dominicaine

Ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre 
blond,*vanille,*agrume,*amande,

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.
« 50 g , 100 g ou 115 g  »



Oh une amande : pâte d'amande,

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . Pérou,République Dominicaine

Ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*agrume,*amande,

*poudre de lait.*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g  »

------------------------------------------

Papille en folie : praliné à l'ancienne,orange,citron,gingembre  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,

*amande,*noisette,*citron,*orange,*gingembre,fleur de sel.

*Issu de culture biologique Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g »

------------------------------------------

Perle de pluie : citron confit ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.  Pérou,République Dominicaine

ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,

*citron.*Issu de culture biologique

Fabrication artisanale. « 50 g , 100 g   ».

----------------------------------------

Rochelaise :pâte d'amande,cognac,pineau des Charentes,raisin  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.  Pérou,République Dominicaine

Ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*agrume,*amande,pineau,cognac

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ».

------------------------------------------

Sieste sous le noisetier : praliné à l'ancienne,noisette concassée  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette, fleur de sel.

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g  »

Sieste sous le noisetier :praliné à l'ancienne,noisette concassée

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*poudre de lait, *amande,*noisette, fleur de sel.

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g  »

------------------------------------------

Solinoix : praliné à l'ancienne amande,noix,café ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine



Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille, *amande,*noix,*café grain, fleur de sel.

*Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115g  »

Solinoix : praliné à l'ancienne amande,noix,café
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% . Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*poudre de lait,*amande,*noix,*café grain, fleur de sel. *

Issu de culture biologique. Fabrication artisanale.

« 50 g , 100 g ou 115 g  ».

------------------------------------------

Succès assuré: praliné à l'ancienne ,noisette caramélisée,lin broyé,raisin sec  ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille

*amande,*noisette,*lin,*raisin sec, fleur de sel. *Issu de culture biologique .

Fabrication artisanale. « 50 g , 100 g ou 115 g  ».

Succès assuré: praliné à l'ancienne , noisette caramélisée,lin broyé,raisin sec

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%.  Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait

*amande,*noisette,*lin,*raisin sec, fleur de sel. *Issu de culture biologique .

Fabrication artisanale. « 50 g , 100 g ou 115 g  ».

------------------------------------------

Velours chocolaté :ganache nature  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,

*[lait de coco :gomme de guar] *Issu de culture biologique

Fabrication artisanale. « 50 g , 100 g ou 115 g  »

Nous personnalisons vos tablettes avec les mots de votre choix. Ceux-ci seront 
inscrits sur le papier kraft lors de l'emballage. Alors velours chocolaté ou voile 

d'imagination......

Vrac



 (chocolat à la coupe)

9€ /100grammes

Balade en mer : ganache à la fleur de sel de l’île de Ré ve  ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,fleur de sel ,[*lait de coco :*gomme de guar].

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Couleur d'automne : ganache pruneaux,figue,citron confit  ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*citron,*sirop d'agrume,figue,*pruneaux,

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

----------------------------------

Conquistador :cacahuète,caramel au beurre de sel de l’île de Ré  ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61% . Pérou,République Dominicaine

ingrédients : *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*crème,

*beurre,*miel,*glucose de mais*amande,*cacahuète,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

Conquistador :cacahuète,caramel au beurre de sel de l’île de Ré
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41% ?  Pérou,République Dominicaine

ingrédients : *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*crème, poudre de lait,

*beurre,*miel,*glucose de mais*amande,*cacahuète,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Feuille d'or : Feuilleté de pralin,praliné à l'ancienne ✔
*chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61% . Pérou,République Dominicaine.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille, *amande,*noisette,*glucose, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

Feuille d'or : Feuilleté de pralin,praliné à l'ancienne
*chocolat lait du commerce équitable . Teneur en cacao 41% . Pérou,République Dominicaine.

Ingrédients : *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette,*poudre de lait, fleur de sel.



*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication Artisanale.

----------------------------------------

j'en rêve encore : Praliné à l'ancienne ✔
*chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61% .Pérou,République Dominicaine.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

j'en rêve encore : Praliné à l'ancienne
*chocolat lait du commerce équitable . Teneur en cacao 41% . Pérou,République Dominicaine.

Ingrédients : *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette,*poudre de lait, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication Artisanale.

-----------------------------------------

Je suis craquante: praliné à l'ancienne,nougatine sésame ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

ingrédients:*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,

*noisette,*sésame,*glucose de mais,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

Je suis craquante: praliné à l'ancienne,nougatine sésame
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%.  Pérou,République Dominicaine.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,* poudre de lait,

*amande,*noisette,* sésame,*glucose de mais ,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Lune de miel : praliné à l'ancienne,amande au miel,pistache,graine de courge

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

ingrédients:*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette,*graine de courge,*pistache,*miel,fleur 
de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

 
Lune de miel : praliné à l'ancienne,amande au miel,pistache,graine de courge

*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%. Pérou,République Dominicaine

ingrédients:*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait ,*amande,*noisette,*graine de 
courge,*pistache,*miel,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Mamie Hélène : Praliné à l'ancienne poire ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.  Pérou,République Dominicaine.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette,*poire, ,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.



-----------------------------------------

Mille tentations : praliné à l'ancienne,fine plaque de chocolat✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61% . Pérou,République Dominicaine

ingrédients :*fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette,fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Papille en folie : praliné à l'ancienne,orange,citron,gingembre ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.  Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*pruneau, *agrume, noix, figue,*cannelle .

•*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.
-----------------------------------------

Sieste sous le noisetier : praliné à l'ancienne amande noisette,noisette 
concassée ✔

*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61% . Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique . Fabrication artisanale.

Sieste sous le noisetier :praliné à l'ancienne amande noisette,noisette concassée
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%.  Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*poudre de lait, *amande,*noisette, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Solinoix : praliné à l'ancienne amande, noix,café ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.  Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille ,*amande,*noix,*café grain, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique . Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Succès assuré: praliné à l'ancienne, noisette caramélisée,lin broyé,raisin sec ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%.  Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,*amande,*noisette,*lin,*raisin sec, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

Succès assuré: praliné à l'ancienne,noisette caramélisée,lin broyé,raisin sec
*Chocolat lait du commerce équitable. Teneur en cacao 41%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poudre de lait,



*amande,*noisette,*lin,*raisin sec, fleur de sel.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

-----------------------------------------

Velours chocolaté :ganache nature ✔
*Chocolat noir du commerce équitable. Teneur en cacao 61%. Pérou,République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,[*lait de coco :*gomme guar]

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

_

Le sans chocolat ✔
Sable du Sri-Lanka:* sable fin de coco,*sucre de coco,sel de l’île de rêve

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale.

Les fines goules : en forme de monnaie d'échange très très fine

13€ /100g

Crucial : 100%cru
*Chocolat cru noir du commerce équitable 100%. Pur Criollo,Pérou.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale. « 80 grammes ».

---------------------------------------

Qui l'eut cru ! : chocolat cru 

*Chocolat cru noir du commerce équitable75%  Pur Criollo,Pérou.

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre de canne complet.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale. « 80 grammes ».

---------------------------------------

Trésor de saveur : chocolat au poivre Timut (note de pamplemousse).

*Chocolat noir du commerce équitable 60% .Pérou et République Dominicaine

Ingrédients: *fève et *beurre de cacao,*sucre blond,*vanille,poivre Timut.

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale. « 80 grammes ».

Brise d'amertume
( pour les amateurs et pour les diabétiques )



Nuit surprenante : chocolat cru 100%, amande et lin ( sans sucre ajouté)
Ingrédients :*Chocolat noir cru du commerce équitable du Pérou, Pur Criollo,*amande cru,*lin broyé

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale. 11,50€:100g
--------------------------------------

•Coup de tonnerre : 100% Chocolat cru (en pastille très fine)
Ingrédients :*Chocolat noir cru du commerce équitable du Pérou, Pur Criollo

*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale. 13€/100g
--------------------------------------

Éclipse :Poudre de cacao cru et sucre de coco

*Chocolat noir du commerce équitable du Pérou

ingrédients :*fève et*beurre de cacao cru,10% de*sucre de coco,

fleur de sel,rocou*Issus de l'agriculture biologique. Fabrication artisanale. 10€/100g

 les ballotins : 
12€ :100g       250g : 30€  (~22 petites bouchées)

Choix des Petites bouchées
[ en forme de ]

     
[ carré ] :feuilleté de pralin :* praliné *noisette ,*amande ,*chocolat  noir ✔
[ cœur gros] :j'en rêve encore :* praliné *noisette ,*amande ,*chocolat noir ✔

  [ coquillage lait] :conquistador :* praliné*amande,*cacahuète,*caramel au *beurre et sel,*chocolat  lait 
  [ coquillage noir] :lune de miel:*praliné*noisette,*amande,pistache au miel,*chocolat noir

[ diamant] :soirée bien arrosée : *praliné *noisette *amande ,whisky(Bushmils) ,enrobage*chocolat noir ✔
[ dôme ]:mamie Hélène : *praliné *noisette ,*amande,*poire confite,*chocolat noir ou lait   ✔
[ escargot noir ] :cœur voyageur :*praliné*noisette,*amande,*citrons:bergamote, chocolat noir   ✔
[ escargot lait ] : cœur très voyageur :*praliné*noisette,*amande,*citrons:bergamote,*citron vert, chocolat  lait  
[ fève noire ] :rochelaise: * pâte d'amande, cognac pineau des Charentes,* chocolat noir  ✔
[ fève lait ] :lune de miel:*praliné*noisette,*amande,pistache au miel,chocolat lait 
[ flamme ]: sieste sous le noisetier :* praliné *noisette ,*amande ,*noisette à l’intérieur,*chocolat lait,*chocolat noir  ✔

   [ noix lait ] :Solinoix :*praliné*amande,*noisette,noix,* chocolat lait 
   [ noix noir ] :Solinoix :*praliné*amande,*noisette,noix,*café arabica,* chocolat noir  ✔

[ orangette ] ça en jette :*orange confite,*chocolat noir ✔
[palet cru  ] :velours chocolatée semi cru :*ganache lait de coco,*chocolat noir  ✔

   [ petit gâteau ] : croque la vie : *praliné *noisette ,*amande,*noix de coco, *chocolat noir ou lait ✔
[ petit rocher] :rocher :* praliné *noisette ,*amande ,*chocolat noir ou lait ✔
[ phare du Cordouan lait] :orage :*pâte d'amande,* clémentine,*citron confits,* chocolat lait 
[ phare du Cordouan noire] :orage :*pâte d'amande,* clémentine confite,* chocolat noir  ou lait ✔

   [ pyramide lait] : île aux trésor :*caramel,fleur de sel de l’île de Ré, enrobage *chocolat lait        
[ pyramide noir ] : femme fatale : *ganache coco, *fraise, *sauge du jardin, *chocolat noir  ✔

  [ rose ] :je suis craquante : *praliné *noisette ,*amande,*nougatine *sésame, *chocolat noir ou lait✔
   [ roue lait ] :j'en rêve encore :* praliné *noisette ,*amande ,*chocolat lait 
 [ roue noir ] : une note d'amour : *ganache pruneau, * gingembre, *mandarine, *pamplemousse,  *chocolat noir  ✔ 
   [ trois petites pierres ] :  terrible crack crack  :*noisette ,*amande en nougatine *chocolat noir ✔
    

Cloche : *praliné, noisette à l’intérieur, enrobage *chocolat noir  ou *lait ✔
Coquillage : *praliné amande, cacahuète, caramel au beurre et sel, enrobage *chocolat noir  ou  *✔ lait

friture : *chocolat noir  ou *lait✔



Lapin : *caramel fleur de sel de l’île de Ré, enrobage *chocolat noir  ou l*ait
Lumas : *praliné citron bergamote enrobage *chocolat noir ou *lait, (en forme d'escargot)✔

Nounours,lapin,lion,poule : *praliné à l'amande, enrobage *chocolat noir  ou *lait ✔
 Œuf : *praliné enrobage *chocolat noir  ou *lait✔

Petit lapin,mouton,poussin : *noix de coco, enrobage *chocolat noir  ou *lait✔
Poisson : *praliné à l'amande, enrobage *chocolat noir  ou *lait ✔

Robot (lapin,singe,canard) : *praliné enrobage *chocolat noir  ou *lait✔
Tortue : *praliné, nougatine sésame, enrobage *chocolat noir  ou l*ait✔

   :Végétalien✔  / (vegan)

:Végétalien✔  / (vegan) /* Produit issu de culture biologique. Fèves en provenances du Pérou et de République Dominicaine. 
Commerce équitable et sans lécithine de soja. Teneur en cacao 61% pour le chocolat noir et 41% pour le chocolat  lait.   
  Fabrication artisanale et sous vos yeux au 7 rue du Cordouan à La Rochelle.            Alcool

  ( quelques bouchées peuvent différer )

HOUAHAAAA !!!!!!

Pascal livre vos chocolat a vélo à partir de 4 € la course.....En route pour un monde 
merveilleux …..


