
Vente de Chocolats Bio
Noël 
2019Nos Truffes 

artisanales  
une valeur sûre, 
un goût extra !

Truffes extra-fondantes, 
pur chocolat

élaborés par 
un des meilleurs 

artisans 
chocolatiers 

bio de France 

Caramels 
& autres gourmandises

Assortiments de 
chocolats Noirs & laits 

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

A l’occasion des fêtes de fin d’année nous vous proposons une vente de chocolats biologiques 
dont la recette va contribuer à la réalisation de certains projets.

Grâce à la vente de délicieux chocolats 
et gourmandises Bio, 

participez au financement des projets 

Des chocolats Bio, gourmands et solidaires
Une sélection de chocolats de grande qualité gustative, bio, gourmands, garantis 
non OGM, fabriqués par des structures à taille humaine du grand ouest ! 



zoom sur notre partenaire 
saveurs & nature : 
une chocolaterie artisanale, 100% biologique
Approbio travaille avec Saveurs & Nature, un des 
meilleurs chocolatiers bio de France. 
Toutes les matières premières qui entrent dans la com-
position des chocolats Saveurs & Nature, sont sélection-
nées pour leur grande qualité (Exemple : 43% minimum 
de beurre de Cacao).

Nos chocolats sont confectionnés par des artisans passionnés. Ces chocolatiers s’engagent à nos côtés pour 
vous offrir un chocolat d’une qualité exceptionnelle tout en préservant notre environnement.

Des chocolats Bio
savoureux & artisanaux

Des truffes fondantes, bio, issues du 
commerce équitable et confection-
nées à partir de cacao de qualité en 
provenance de Saint-Domingue. Un 
régal respectueux des hommes et 
de l’environnement.

18 Carrés fourrés : 
Ces carrés de choco-
lat noir 70% de cacao 
fourrés au caramel ou à 
la menthe vous offrent 
la finesse de véritables 
bonbons de chocolat. 

Des chocolats 
artisanaux 
extra-fins réalisés par 
un des meilleurs choco-
latiers bio de France. 
Une référence !

Nos Truffes, 
une valeur sûre, un goût extra !

Truffes extra-fondantes, 
pur chocolat Coffret dégustation  

Assortiment Noir & lait

Coffret sans Gluten,  
VEGAN

VEGAN

Coffret de chocolat noir aux 
fruits (16 chocolats) 125 g (70% 
de cacao minimum), pur beurre de 
cacao, certifié bio, vegan et sans glu-
ten. 

Plusieurs conditionne-
ments sont possibles 
en Ballotins de 200g, 
ou de 400g, nature ou au  
caramel

Nouveautés 

Un Ballotin de 24 délicieux cho-
colats aux 3 saveurs (caramel, 
pralinés et ganaches chocolat), et 
un Ballotin de 24 rochers noir 
et lait : Chaque bouchée de choco-
lat croquant aux éclats de noisettes 
cache un cœur fondant à souhait. 
Un équilibre parfait entre la dou-
ceur du chocolat et le goût boisé 
des noisettes.

09.83.61.14.99  contact@approbio.com
Retrouvez toutes les informations 
sur ces produits sur le site : www.ventesassos.com

Coffret d’escargot 
pralinés enrobés, 
chocolat noir et lait  

Coffret de Napolitains : Du cho-
colat de grande qualité pour accom-
pagner votre café.



Ces savoureux caramels au beur-
re salé, préparés artisanalement, se 
laissent fondre dans la bouche pour 
le plaisir des petits et des grands. 
Irrésistible !

Petits Caramels au beurre salé, 
Nougats

Figurines et moulages 
Des moulages ludiques pour petits 
et grands, au chocolat au lait ou 
au chocolat noir. Grande finesse et 
grande qualité gustative. 

Des coffrets Bio et gourmand

Idéal pour des cadeaux de fin 
d’année.

Lamelles de citron 
confit enrobées de 
chocolat noir :
Un chocolat noir artisanal 
enrobe délicatement des 
lamelles de citron confit. 
Une délicieuse union !  
Redécouvrez le citron et 
le chocolat noir dans un 
mariage bio délicat plein 
de gourmandise !

Orangettes 
enrobées de chocolat 
noir :
Les orangettes sont réa-
lisées avec des écorces 
d’orange confites dans 
un sirop de sucre, puis 
recouvertes de choco-
lat. Leur dégustation est 
un vrai régal !

Mendiants au chocolat 
au lait est un palet de 
chocolat au lait sur lequel 
on ajoute des fruits secs 
: noisettes,  amandes, rai-
sins secs.Ballotins de chocolats extra fin 

Pour les fêtes de fin d’année, offrez le 
meilleur chocolat à vos enfants :  
- Père Noël au chocolat au lait 
- Renne de Noël au chocolat lait 
et au chocolat noir,
- Licorne au chocolat lait, 
- sucettes et figurines...

VEGAN
Moulages sans Gluten,  
VEGAN, 
et Commerce équitable :

- Père Noël au lait d’amande 
Ikalia, la gamme certifiée Fairtrade de 
chez Saveurs & Nature, sans gluten et 
Vegan avec autant de gourmandise.

- Nougats Bio de Montélimar en 
papillottes : nougat tendre et Bio 
composé de 30 % d’amandes natu-
relles et de 19 % de Miel de fleurs.

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 Rhubarbe et Fraise 120g 
Bio & Solidaire, 
• Joli sac festif

coffret colis 2 /
• Truffes fondantes au chocolat 100g Bio 
& Equitable, 
• Petits Caramels au beurre salé 100g Bio, 
• Barre de nougats 30g Bio & Equitable, 
• Galettes extra-Fines de Bretagne pur 
beurre 100g Bio, 
• Pain d’épices artisanal 50% de Miel  90g, 
• Confiture Fraise Rhubarbe - 120g Bio & 
Solidaire, 
• Infusion Roïboos Tropical - 25g Bio, 
valisette en carton festive

14,00€
 ttc

24,00€ 
  ttc

09.83.61.14.99  contact@approbio.com

colis assortiment 
De chocolats / 19,90€ 

  ttc

09.83.61.14.99  contact@approbio.com
Retrouvez toutes les informations 
sur ces produits sur le site : www.ventesassos.com

• 2 tablettes 18 carrés fourrés framboise 
et caramel 80g, 
• 1 barre praliné noisette noir 45g, 
• 1 coffret de 9 rochers 
praliné noisette lait 135g



Nom de l’acheteur : .............................................................................
Nom du vendeur : ................................................................................
Infos complémentaires : ......................................................................
...................................................................................................................

Sélection de chocolats extra-fins artisanaux biologiques 
fabriqués dans le Grand Ouest,  garantis sans OGM.

A retourner pour le :  

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

Bon de Commande de Chocolats 2019

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

Les Truffes Unité TTC
Truffes fondantes chocolat nature - 200g Bio & équitable 5,00
Truffes de Caramel au beurre salé - 200g Bio & équitable 5,80
Ballotin de Truffes nature chocolat - 400g Bio & équitable 9,50
Nouveautés Unité TTC
Ballotin de 24 chocolats 3 saveurs  - 200 g Bio  New 11,95
Ballotin de 24 rochers noir et lait - 240 g Bio  New 13,90
Saveurs et Nature, une des meilleures chocolateries bio de France Unité TTC
18 Carrés fourrés caramel chocolat noir - 80g Bio 4,60
18 Carrés fourrés menthe chocolat noir - 80g Bio 4,60
Tablette extra gourmande  chocolat noir, amandes, noisettes, raisins 100g Bio 4,95
Coffret de 16 pralinés artisanaux extra-fins - 125g Bio 9,95
Coffret de 25 ganaches chocolats noir et lait - 200g Bio 14,50
Coffret assortiment chocolat extra fins noir et lait - 500g Bio 35,00
Lamelles de citron confit chocolat noir - 125g Bio 7,95
Orangettes enrobées de chocolat noir - 125g Bio 7,95
Mendiants de chocolat au lait - 125g Bio 7,95
Mendiants de chocolat noir - 125g Bio 7,95
Ballotin de chocolats noirs  au caramel à la fleur de sel - 150g Bio 7,95
Ballotins d’escargots pralinés noir et lait - 190g Bio 9,80
Coffret de Napolitains - 135g/30 pièces  Bio & équitable 9,10
Les Moulages Unité TTC
Père Noël bio – Chocolat lait + billes de céréales aux 3 chocolats 70g Bio 3,65

Renne de Noël – Chocolat lait 80g Bio 4,20

Renne de chocolat noir et billes crousty noir - 100g Bio 6,00

Licorne, chocolat lait et crousty trois chocolats 100g Bio 7,00
Père Noël de chocolat au lait et billes crousty et ses billettes de 
céreales aux 3 chocolats - 110g Bio 7,50

Sucettes Père Noël chocolat au lait - 10g Bio 0,95
Sachet de figurines de chocolat noir et lait - 100g Bio 5,50

Coffrets et moulages VEGAN, Sans gluten et Commerce équitable Unité TTC

Coffret de 16 chocolats noirs aux fruits 125g Bio 9,95

Père Noël au lait d’amande 80g Bio 6,00
Douceurs gourmandes Unité TTC
Petits Caramels au beurre salé - sachet - 200g Bio 6,00
Sachet de Nougats de Montélimar en papillottes - 200g Bio 7,50
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 Rhubarbe et Fraise - 120g - Bio & Solidaire, 
Joli sac festif

14,00

Coffret Colis 2 : Truffes fondantes au chocolat - 100g - Bio & Equitable, Petits 
Caramels au beurre salé - 100g - Bio, Barre de nougats 30g Bio & Equitable, 
Galettes extra-Fines de Bretagne pur beurre - 100g - Bio, Pain d’épices 
artisanal 50% de Miel - 90g, Confiture Fraise Rhubarbe - 120g - Bio & 
Solidaire, Infusion Roïboos Tropical - 25g - Bio, valisette en carton festive

24,00

Colis  assortiment de chocolats : 2 tablettes 18 carrés fourrés framboise 
et caramel 80g, 1 barre praliné noisette noir 45g, 1 coffret de 9 rochers praliné 
noisette lait 135g)

19,90

Truffes extra-fondantes, pur chocolat 

Coffret dégustation  
Assortiment Noir & lait

VEGAN

Coffrets et Moulages 
sans Gluten,  
VEGAN, et Commerce 
équitable 

Figurines et 
moulages 

Ballotins de chocolats extra fin 

Petits Caramels au beurre salé, 
Nougats

Des coffrets Bio et gourmands

retrouvez toutes les informations sur ces 
proDuits sur le site : www.ventesassos.com
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