
Truffes pralinées BIO  100G

Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique : Sucre de canne, cacao, 
noisettes, poudre de lait entier, matière grasse laitière anhydre, sirop de glucose, 
lécithine de soja. La fabrication est artisanale, et aucune matière première contenant 
du gluten n'est acceptée dans l'atelier de production.

4€95

Carrés caramel salé BIO 100G

Bonbons de chocolat fourrés au caramel salé. Les ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique et du commerce équitable (79% du poids total). Fabrication 
artisanale.

4€95

Pralinés fleur coco BIO  100G

Enrobé de chocolat noir intense à 82 % de cacao et décorés de fèves de cacao pures,
ces pralinés à la noisette vous feront succombez sans complexe, le sucre de fleur de 
coco a un indice glycémique faible, la gourmandise n’est plus un défaut. Ces 
pralinés ont été réalisé par un artisan chocolatier belge à partir des meilleurs cacaos 
issus des coopératives Naranjillo, Acopagro et Divisora au Pérou et Conacado de 
République Dominicaine.

4€95

Noussine bonbons au chocolat  280G

Ces bonbons sont de fin chocolat au lait fourrés de pâte de noisettes et de céréales
soufflées. Le cacao et le beurre de cacao viennent de République Dominicaine et
le sucre du Costa Rica. 

10€50

Assortiment chocolats fins BIO  200G

 

Avec cet assortiment vos sens vous feront voyager dans toute l’Amérique Latine. Du cacao péruvien, 
dominicain , en passant par l’Équateur ou la Colombie, la richesse de ce ballotin satisfera les palets des 
plus gourmets d’entre vous ! 

  10€90



Douceurs chocolat raisin  100G

Des raisins secs entourés de chocolat au lait, avec minimum 32% de cacao. Ce produit
est sans agents émulsifiants. 

3€50

Douceurs chocolat grain de café BIO  100G

Cette friandise est un grain de café torréfié enrobé de chocolat. Ce chocolat bio est un 
exquis mélange des plus fins cacaos de l‘Amazonie bolivienne et de
République Dominicaine mélangé à du sucre complet et du sucre non raffiné des 
Philippine et du Paraguay. Le grain de café provient du Mexique.

3€60

Douceurs noix d’Amazonie BIO  100G

Cette friandise est une noix d’Amazonie enrobée de chocolat au lait. Ce 
chocolat bio est un exquis mélange des plus fins cacaos de l‘Amazonie 
bolivienne, de
République Dominicaine mélangé à du sucre complet des Philippines et du 
Paraguay. La noix d’Amazonie provient de Bolivie.

3€90

Brisures chocolat 120 G

De fines brisures de chocolat aux multiples inclusions.
Chocolat noir bio 60% – quinoa – baies de goji – amandes – graines de tournesol 
– graines de courge – éclats de cacao pur. 

4€95

Brisures chocolat au lait BIO 120G

Ces brisures contiennent du chocolat au lait bio (36%), des copeaux de noix de 
coco grillés, des amandes et du sel de mer.

4€95



Choco passion bio
De la pâte de fruit de la passion, parfumée et acidulée, enrobée de chocolat noir 
63 %. Excellent contraste entre l’acidité du fruit de la passion et la douceur du 
chocolat. Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et 
d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de 
canne complet du Pérou. Biologique. Sans lécithine.

7€00

Choco Gingembre bio
Du gingembre du Pérou, confit en tranche par nos partenaires, enrobé de chocolat 
noir 63 %. Excellent tout simplement. Le contraste de la saveur épicée du 
gingembre et la finesse du chocolat. Grand cru de pure origine Criollo, issu de la 
coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui 
révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. Sans 
lécithine.

8€00

Manguettes bio
De la mangue séchée au nord du Pérou par nos partenaires, bien parfumée, enrobée de 
chocolat noir 63 %. Mariage délicat de la mangue et du chocolat. Grand cru de pure origine 
Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme 
qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. Sans 
lécithine.

8€00

Physalis enrobés de chocolat, bio
Appelé Aguaymanto ou Capuli au Pérou, Amour en cage ou Coquerêt du Pérou en 
France, notre physalis est séché et enrobé de chocolat noir 63 %. Un contraste 
étonnant entre l’acidité de la baie de physalis et la douceur du chocolat. Grand cru 
de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration 
artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du 
Pérou. Biologique. Sans lécithine

7€00

Orangettes bio
Des  varitétés  d’orange  très  parfumées,  confites  au  Pérou  par  nos  partenaires,  
enrobées  de  chocolat  noir  63  %.  Excellent  tout  simplement.  L’alliance  réussie  des  
arômes  de  l’écorce  d’orange et  la  puissance  du chocolat.  Grand cru  de pure  origine
Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans  la  Drôme
qui  lui  révèle  tout  sa  saveur.  Sucre  de  canne  complet  du  Pérou.  Biologique.  Sans
lécithine.

7€00



Bananettes bio
De la banane rose séchée au Pérou par nos partenaires, bien parfumée, enrobée de 
chocolat noir 63 %. Subtil alliance de la banane et du chocolat. Grand cru de pure    
origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la 
Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. 
Sans lécithine.

7€00

Croquants cajou BIO 120G

  Ce produit contient des noix de cajou à hauteur de 55 %, du sucre de canne    
blond, du sucre de canne complet et du sirop de glucose.

  5€50

Pains d’épices BIO  190G

Ces pains d'épices sont issus de la collaboration entre les produits du commerce 
équitable et de Baramel, une biscuiterie bretonne familiale, artisanale et bio créée 
en 1980.  

5€60

Pain d’épices orange BIO 190G

Ces pains d'épices sont issus de la collaboration entre les produits du commerce 
équitable et de Baramel, une biscuiterie bretonne familiale, artisanale et bio créée 
en 1980.

6€90

Panettone 100G et Panettone 750G
Le panettone est un gâteau traditionnel
italien fabriqué pour les fêtes de Noël.
Ce pain brioché est parsemé de pépites
de chocolat , de raisins secs
et de noix de cajou.

2€30 et 13€90
 



Thé vert de Noël 100G

Le thé vert de Noel Artisans du Monde est un subtil mélange de feuilles de thé vert
entières, d'épices au parfum délicat et de fins morceaux de fruits. 

5€90

Thé noir de Noël  100G

Envie d'un hiver aux saveurs fruitées et au subtil mélange d'épices ? Découvrez le 
thé noir de Noël Artisans du monde 

7€90

Rooibos aromatsé BIO  100G

Généreuse et empreinte de féminité, cette recette à base de rooibos réunit la 
douceur de l’ananas aux arômes uniques et suaves de la mandarine. Soulignée par 
de discrètes notes de réglisse, elle allie chaleur et lumière à l’image des 
ingrédients qui la composent. 

9€50

Thé vert bio "Amis de Solan" aux fleurs de sureau et framboises 80G

Cette harmonie aux notes herbacées de thé vert et de feuilles de moringa est 

agréablement relevée par de gourmands accents de framboise et des notes de miel 

caractéristiques de la fleur de sureau. Une composition d’un équilibre parfait qui 

amène naturellement l’esprit à une douce méditation… La sagesse des amis de Solan !

9€50

Thé noir militant "Kokopelli"- orange, réglisse et cacao  100G

Une alliance d’arômes libérés par ce thé noir issu de théiers anciens. Cacao, réglisse et 

orange, les papilles sont successivement menées vers un mélange rond et fruité. Une 

liqueur pour tous les moments où nous agissons en respect de nos valeurs et savourons 

leur parfum enivrant !

9€50



Nous avons ré-exploré pour vous la recette traditionnelle du Chaï Indien subtilement ravivée d’une 
touche de curcuma. Un thé noir aux épices d’ailleurs qui exaltera vos sens, et vous rendra actif et alerte 
tout le reste de la journée pour être présent, ici et maintenant.

Plongez en Afrique, pleine de couleurs et d’essences exotiques. Elle se dévoile en nous et éveille tous 
nos sens. Le rooibos et l’hibiscus donnent à cet élixir de vie ses reflets pourpres. La pulpe de baobab et 
les feuilles de moringa lui apportent tonus et vitalité. Les parfums d’ananas, de mangue, de coco et de 
banane complètent cette mosaïque de saveurs tropicales.

Voyagez au cœur des monts de Kandy au Sri Lanka pour partir à la découverte de notre thé vert coco 
citron. Explorez la saveur intense et rafraîchissante du citron, adoucie par la douce brise des Alizés aux 
parfums de coco ! Un thé festif à partager avec ses amis, été comme hiver, accompagné de nos délicieux
sablés au citron et mascobado.

C’est dans les brumes des monts Da Zhang Shan que se dévoile le mystère de notre thé vert Earl grey 
aux notes fleuries, parfumé à la bergamote et à l’écorce d’orange. Avec ses notes d’agrumes, c’est un 
thé vert rafraichissant, léger et très aromatique qui ravira le palais des plus exigeants.

Partez à la découverte des monts Da Zhang Shan, « monts de brumes et de nuages », en dégustant notre 
thé vert Sencha. Fleuri et d’une délicate douceur, le thé vert Sencha se consomme aussi bien chaud que 
glacé, infusé avec des feuilles de menthe fraîches.

Laissez-vous bercer par la délicatesse et l’élégance de notre thé vert au jasmin. Les boutons de fleurs de 
jasmin ont été cueillis au petit matin, puis brassés dans un thé d’une incomparable finesse, 
naturellement imprégné des essences de la fleur de jasmin. Un thé pour s’évader l’hiver et un pur instant
fraîcheur l’été. Dégustez-le en thé glacé ou avec un smoothie framboise.



Découvrez notre thé vert vitalité aux super-fruits : grenade, acérola, warana et gingembre. Les essences 
parfumées et fruitées de framboise et grenade vivifieront vos sens. C’est un thé avec une belle longueur 
en bouche pour un pur moment de plaisir tonique ! À prendre le matin au petit déjeuner pour vous 
donner tonus et vitalité ou à tout moment de la journée pour vous redynamiser.

Voyagez au cœur de l’Orient et détoxifiez-vous ! Découvrez cet élixir de vie à la saveur citronnée et 
légèrement épicée, fusion de la citronnelle et du gingembre tonifiant. L’association du curcuma et de la 
citronnelle purifie l’organisme pendant que le sureau apporte cette rondeur, petite touche de chaleur 
intérieure.

Inspirez... expirez... méditez... c’est la pause thé ! Trouvez l’harmonie en dégustant ce thé blanc léger et 
délicat aux effluves subtiles de tulsi et de mandarine et aux arômes envoûtants de cacao. Relaxez-vous 
sur les notes orientales de ginkgo et le chant mélodieux et apaisant de la passiflore et de la mélisse.
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