
5 saveurs :
- Moka Colombia

- Ganache St Domingo
- Carré Brésilienne
- Praliné pistache

- Brut de noir

LES CHOCOLATS

Assortiment de 
chocolats fins bio
Réf Unitaire 002318
Poids : 200g

11,50€ TTC l’unité

Carrés au 
caramel salé bio
Réf Unitaire : 002324
Poids : 100g

5,10€ TTC l’unité

Pralinés au 
sucre de fleur coco bio
Réf Unitaire : 002336
Poids : 100g

5,10€ TTC l’unité

Truffes 
pralinées bio
Réf Unitaire : 002319
Poids : 100g

5,10€ TTC l’unité

Sachet transparent compostable en 
fibres de cellulose.

Sachet transparent compostable en 
fibres de cellulose.

Sachet transparent compostable en 
fibres de cellulose.

Sachet transparent compostable en 
fibres de cellulose.

Spécial Noël
2020

Douceur bio chocolat
Grains de café
Réf Unitaire : 007841
Poids : 100g

3,60€ TTC l’unité

Douceur chocolat
Raisins
Réf Unitaire : 007840
Poids : 100g

3,50€ TTC l’unité

Douceur bio chocolat
Noix Amazonie
Réf Unitaire : 007842
Poids : 100g

3,90€ TTC l’unité

LES Douceurs



Turron amande 
et miel bio 
Réf Unitaire : 012069
Poids : 200g

8,80€ TTC l’unité

LE TurRON

Noussines 
bonbons au chocolat
Réf Unitaire : 002402
Poids : 280g

10,50€ TTC l’unité

Croquant Cajou bio
Réf Unitaire : 012053
Poids : 120g

5,50€ TTC l’unité

Turrón amande et 
cannelle au sucre complet
Réf Unitaire : 012068
Poids : 200g

8,80€ TTC l’unité

Brisure chocolat noir aux 
superfruits bio 
Réf Unitaire : 007848
Poids : 120g

4,95€ TTC l’unité

Brisure chocolat au lait noix 
de coco amandes bio  
Réf Unitaire : 007849
Poids : 120g

4,95€ TTC l’unité

les brisures chocolat 



Pain d’épices bio Nature
Réf Unitaire : 012064
Poids : 190g

5,60€ TTC l’unité

Pain d’épices bio Orange
Réf Unitaire : 012065
Poids : 190g

6,90€ TTC l’unité

Miel bio & curcuma
Réf Unitaire : 005155
Poids : 300g

7,50€ TTC l’unité

Miel bio & cannelle
Réf Unitaire : 005156
Poids : 300g

7,50€ TTC l’unité

Miel bio & gingembre 
Réf Unitaire : 005154
Poids : 300g

7,50€ TTC l’unité

les panettones
Gâteau traditionnel italien aux raisins secs et pépites de chocolat, 
glacé et décoré avec des noix de cajou.

Petit Panettone
Réf Unitaire : 012025
Poids : 100g

1,84€ TTC l’unité

Panettone
Réf Unitaire : 012027
Poids : 750g

11,82€ TTC l’unité

les pains d’épices

les miels épicés



les thés

Thé noir bio de Noël
Réf Unitaire : 001536
Poids : 100g

8,10€ TTC l’unité

Thé vert bio de Noël
Réf Unitaire : 001535
Poids : 100g

6,30€ TTC l’unité

Les thés Militants

Rooïbos arom. bio militant tube CCFD 
Semeuse d’avenir
Réf Unitaire : 001592
Poids : 100g

9,50€ TTC l’unité

Boîte café Mexique
Réf Unitaire : 000306
Poids : 250g

5,90€ TTC l’unité

Boîte café Éthiopie Moka
Réf Unitaire : 000308
Poids : 250g

7,90€ TTC l’unité

Boîte café Pérou
Réf Unitaire : 000307
Poids : 250g

5,90€ TTC l’unité

Thé vert arom. bio militant tube 
Les Amis de Solan
Fruit de sagesse
Réf Unitaire : 001590
Poids : 80g

9,50€ TTC l’unité

Thé noir arom. bio militant tube 
JDG Kokopelli 
Parfum de résistance
Réf Unitaire : 001591
Poids : 100g

9,50€ TTC l’unité

boîtes cafés bio, 100% arabica 



  

Choco passion bio 
 De la pâte de fruit de la passion, parfumée et acidulée, enrobée de chocolat noir  63%. 

Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. Sans lécithine. 

   7€20 

 

Choco Gingembre bio 
 Du gingembre du Pérou, confit en tranche par nos partenaires, enrobé de chocolat 

 noir 63 %. Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. Sans lécithine. 

7€70 

Manguettes bio 
De la mangue séchée au nord du Pérou par nos partenaires, bien parfumée, enrobée de 

chocolat noir 63 %. 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 %. 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 %. Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. Sans 

lécithine.                                                                                                                        8€00 

 

Bananettes bio 
De la banane rose séchée au Pérou par nos partenaires, bien parfumée, enrobée de chocolat 

noir 63 %. Sucre de canne complet du Pérou. Biologique. Sans lécithine. 

 

7€00 
 

 

 



 

 

                         

   5€90                 6€40           5€50  6€60  5€90  7€20 

 

  

 

 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Explorez la saveur intense et rafraîchissante du citron, adoucie par la douce brise des Alizés aux parfums 

de coco !  

 

 

 

Avec ses notes d’agrumes, c’est un thé vert rafraichissant, léger et très aromatique qui ravira le palais des 

plus exigeants. 

 

 

 

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. Un 

thé pour s’évader l’hiver et un pur instant fraîcheur l’été. Dégustez-le en thé glacé.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6€40 

 

Découvrez notre thé vert vitalité aux super-fruits : grenade, acérola, warana et gingembre. À prendre le 

matin au petit déjeuner pour vous donner tonus et vitalité. 

 

 

 

  5€90 

 

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.  

 

 

   5€30 

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. 


