
Vente de 
Chocolats Bio

Pâques 2020

Coffret et colis 
gourmand 

Chocolats,  Truffes,
caramels, nougats ...

Assortiments 
et ballotins

Figurines et 
moulages

Grâce à la vente de délicieux chocolats 
et gourmandises Bio, 

participez au financement des projets 

Chocolats bio

& artisanaux

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 ! 



Des chocolats Bio,
savoureux & artisanaux

Approbio est le distributeur de Saveurs & 
Nature, un des meilleurs chocolatiers bio 
de France. Toutes les matières premières 
qui entrent dans la composition des choco-
lats Saveurs & Nature, sont sélectionnées 
pour leur grande qualité.

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

Pâques 2020
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 de projets de notre école, 
et/ou de notre structure.

Des chocolats Bio, gourmands et 
solidaires
Une sélection de chocolats de grande quali-
té gustative, Bio, pur beurre de cacao, garan-
tis non OGM, fabriqués pas des structures à 
taille humaine du grand ouest !

Retrouvez toutes les informations sur 
nos produits et sur notre offre 

(compositions, ou autres renseignements) 
sur www.ventesassos.com
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Truffes extra-fondantes

RéF : 1
Truffes chocolat nature 
5,20€ TTC
200g
Bio & équitable 

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

Les Tablettes
RéF : 2
18 Carrés fourrés 
caramel chocolat noir 
4,60€ TTC
Tablette de 80g 
Bio 

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

Les Ballotins

RéF : 3
Ballotin de petits oeufs au praliné 
enrobés de chocolat au lait
7,95€ TTC
160g
Bio 

Pur beurre de cacao , sans huile de palme et sans lécithine. 
Des chocolats avec un fondant exceptionnel : finesse, 
arômes puissants, goût intense, souplesse et longueur en 
bouche...

RéF : 5
Mendiants de 
chocolat au lait
7,95€ TTC
125g
Bio 

Toutes les occasions sont 
bonnes pour savourer ce 
ballotin de mendiants au choco-
lat au lait. 
Ces palets pur beurre de cacao 
se mélangent avec les fruits secs 
pour un plaisir intense. 

RéF : 4
Orangettes 
chocolat noir
7,95€ TTC
125g
Bio 

Les «Orangettes» lamelles 
d’écorces d’orange confite en-
robées de chocolat noir bio de 
Saveurs et Nature sont idéales à 
offrir ou s’offrir avec leur très 
joli ballotin. 
Un arôme très intense ! 

RéF : 6
Assortiment de 
caramels à la fleur de 
sel enrobés de 
chocolat noir 
7,95€ TTC
150G
Bio & équitable

Un cœur caramel fondant enrobé 
d’une coquille croquante de choc-
olat noir 70 % de cacao. 
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Figurines et moulages

RéF : 12
Oeuf de Chocolat noir 
55% cacao 
& figurines  
6,40€ TTC
100g
Bio 

De délicieux œufs emballés pour 
le plus grand plaisir des petits 
et des grands, accompagnés de 
figurines de Pâques. 

RéF : 8
Figurines de 
Pâques de 
chocolat noir 
et lait 
(poissons et coquillages)  
5,60€ TTC
100g
Bio 

Découvrez les Figurines 
de Pâques au chocolat 
noir et au chocolat au 
lait : ingrédients issus de 
l’agriculture biologique. 
Friandise saine, un délice 
pour les papilles !

RéF : 7
Sucette Lapin, 
chocolat au lait 
1,35€ TTC
15g 
Bio 

Sucette au chocolat au lait, amusante 
et originale en forme de Lapin, qui 
ravira les petits gourmands. 
Sans graisses végétales ajoutées, sans 
lécithine de soja.

Nouveauté
RéF : .9
«Canard et son 
p’tit lapin» 
de chocolat au lait 
et billes crousty
4,50€ TTC
60g
Bio 

La présentation du canard dans son sachet vous permettra 
de le cacher dans le jardin, comme le veut la tradition de 
Pâques. A l’intérieur du sachet vous trouverez des petites 
billes de céréales soufflées craquantes à souhait et en-
robées de chocolat, les enfants seront ravis.

RéF : 11
Boite de 12 mini oeufs fourrés praliné, 
chocolat noir et lait
7,80€ TTC
110g
Bio 
Une nouveauté gourmande pour cette année.... 
Boite de 12 mini-oeufs : 6 mini-oeufs au praliné enrobés de 
chocolat noir et 6 mini-oeufs au praliné enrobés de choco-
lat au lait.

RéF : 10
Boite à Oeufs :
6 œufs de chocolat au lait 
enveloppés individuellement
7,00€ TTC
6x15g
Bio 
Une idée originale de cadeau, avec cette boite à oeufs  
remplie de 6 délicieux œufs au chocolat au lait. 
Pour petits gourmands et grands amateurs  de chocolat ! 
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RéF : 13
Œuf de chocolat 
au lait et crousty 
aux trois chocolats 
6,95€ TTC
100g
Bio & équitable

RéF : 17
Cloche de chocolat au lait 
garnie de fritures  
8,80€ TTC
130g
Bio 

La Cloche classique et élégante ! En chocolat au lait, cette 
cloche de Pâques est garnie de délicieuses fritures. 
Incontournable, les petits et grands gourmands, toutes  
générations confondues, sauront l’apprécier.

RéF : 15
Poule Dodue de 
chocolat au lait 
et crousty aux 
trois chocolats
6,95€ TTC
100g
Bio & équitable

Pour permettre à vos 
enfants de manger des 
produits sains, choisissez de 
cacher cette poule dodue 
au chocolat au lait dans 
votre jardin. Dans son édi-
tion équitable, elle contient 
une multitude de petites 
billes de céréales aux trois 
chocolats : blanc, noir et au 
lait.

RéF : 16
Licorne au chocolat 
au lait avec billes
7,20 € TTC
100g
Bio 

On craque et on 
croque cette licorne 
au chocolat au lait 
avec des billes de 
céréales. Originale 
et très appréciée 
des enfants.

De délicieux œufs emballés 
pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands, 
accompagnés de billes de 
céréales aux trois chocolats. 

Pour Pâques, quittez vos 
habitudes et optez cette 
année pour ce très mi-
gnon Calimero au choco-
lat au lait ! Les enfants 
adoreront le trouver et 
le manger ! En plus, il 
contient une multitude de 
petites billes de céréales 
aux trois chocolats : blanc, 
noir et au lait.

RéF : 13
Calimero de chocolat 
au lait et crousty aux 
3 chocolats 
6,95€ TTC
100g 
Bio 
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Nouveauté

Autres gourmandises
RéF : 22
Petits Caramels 
au beurre salé  
6,00€ TTC
sachet de 200g
emballés individuellement
Bio 

Ces savoureux caramels au beurre salé, préparés artisan-
alement, se laissent fondre dans la bouche pour le plaisir 
des petits et des grands. Irrésistible !  Une gourmandise 
très populaire en version bio.

Un moulage de Pâques traditionnel, version chocolat noir, 
garni d’œufs praliné fondants noir et lait. Elle ravira petits 
et grands ! 

RéF : 18
Poule de 
chocolat noir dans panier avec oeufs 
pralinés noir et lait
9,20€ TTC
150g 
Bio 

RéF : 19
Lapin de chocolat 
au lait dans panier 
avec oeufs pralinés 
noir et lait
10,50€ TTC
150g 
Bio 
La présentation du lapin dans 
son panier vous permettra 
de le cacher dans le jardin, 
comme le veut la tradition 
de Pâques. A l’intérieur du 
sachet vous trouverez de dé-
licieux œufs fourrés praliné 
noir et lait.

Chaque bouchée de chocolat croquant aux éclats de noi-
settes cache un cœur praliné fondant à souhait. Un équilibre 
parfait entre la douceur du chocolat et le goût boisé des 
noisettes.

RéF :21
Coffret 9 mini-rochers praliné noisette 
enrobés de chocolat au lait
8,50€ TTC
135g 
Bio

RéF : 20
Grand poisson de Chocolat Noir 55% 
cacao garni de friture  
11,40€ TTC
180g
Bio 

Écailles ciselées, silhouette épurée, notre grand Poisson 
d’Avril de chocolat noir garni de friture fera le bonheur de 
tous les amateurs de chocolat noir fin et intense. 
Un délice ! 

Les coffrets

“tous nos moulages 
sont décorés à la main”
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Nouveauté

Les colis

RéF : 26
Colis composé de 4 produits
14,50€ TTC

Colis composé des quatres produits suivants :
• 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

*Solidaire = produit confectionné par des personnes 
en situation de handicap

RéF : 23
Nougats artisanaux au 
miel et aux amandes en 
papillotes
7,60€ TTC
200g
Bio

Un nougat tendre d’excellente qualité, confectionné à Mon-
télimar. Un pur bonheur traditionnel et toujours apprécié 
qui ravira les papilles les plus exigeantes

RéF : 25
Petit sac gourmand (chocolats)
19,90€ TTC

RéF : 24
Crème de Caramel à la fleur de sel au 
chocolat au lait 
4,40€ TTC
225g
Bio 
Envie de vivre pleinement un moment de partage ? Savourez 
notre onctueux mélange de caramel avec une pointe de 
chocolat au lait, issu du savoir-faire de notre chocolatier. 
Ce caramel est cuit dans un poêlon en cuivre et composé 
d’ingrédients soigneusement sélectionnés.
Un pur délice !

Petit sac gourmand 
composé de : 
• tablette de 18 carrés fourrés framboise 80g 
• tablette de 18 carrés fourrés caramel 80g 
• ballotin de 3 bouchées praliné noisette noir 45g 
• coffret de 9 rochers praliné lait
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Nom du vendeur : ................................................................................................

Nom de l’acheteur : .............................................................................................

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 2020

Merci pour votre commande !

Réf :  Truffes et tablettes Qté Prix TTC TOTAL
1 Truffes chocolat nature 200g Bio 5,20 €
2 18 Carrés fourrés caramel chocolat noir 80g Bio 4,60 €

Réf :  Les Ballotins Qté Prix TTC TOTAL
3 Ballotin de petits oeufs au praliné enrobés de chocolat au lait 160g Bio 7,95 €
4 Orangettes chocolat noir 125g Bio 7,95 €
5 Mendiants de chocolat au lait 125g Bio 7,95 €
6 Assortiment de caramels à la fleur de sel enrobés de chocolat noir 150G Bio & équitable 7,95 €

Réf :  Les Figurines et moulages Qté Prix TTC TOTAL
7 Sucette Lapin, chocolat au lait 15g Bio 1,35 €
8 Figurines de Pâques de chocolat noir et lait  100g Bio 5,60 €
9 Canard et son p’tit lapin de chocolat au lait et billes crousty 60g Bio 4,50 €

10 Boite à Oeufs : 6 œufs de chocolat au lait 6x15g 7,00 €
11 Boite de 12 mini oeufs fourrés praliné, chocolat noir et lait 110g Bio 7,80 €
12 Oeuf de Chocolat noir 55% cacao & figurines  100g Bio 6,40 €
13 Œuf de chocolat au lait et crousty aux trois chocolats 100g Bio & équitable 6,95 €
14 Calimero de chocolat au lait et crousty aux 3 chocolats 100g Bio 6,95 €
15 Poule Dodue de chocolat au lait et crousty aux trois chocolats 100g Bio & équitable 6,95 €
16 Licorne au chocolat au lait avec billes 100g  Bio 7,20 €
17 Cloche de chocolat au lait garnie de fritures 130g Bio 8,80 €
18 Poule de chocolat au lait dans panier avec oeufs pralinés noir et lait 150g  Bio 9,20 €
19 Lapin de chocolat au lait dans panier avec oeufs pralinés noir et lait 150g Bio 10,50 €
20 Grand poisson de Chocolat Noir 55% cacao garni de friture 180g Bio 11,40 €

Réf : Les coffrets Qté Prix TTC TOTAL
21 Coffret 9 mini-rochers praliné noisette enrobés de chocolat au lait 135g Bio 8,50 €

Réf : Les autres gourmandises Qté Prix TTC TOTAL
22 Petits Caramels au beurre salé 200g Bio 6,00 €
23 Nougats artisanaux au miel et aux amandes en papillotes 200g Bio 7,60 €
24 Crème de Caramel à la fleur de sel au chocolat au lait 225g Bio 4,40 €

Réf : Les colis Qté Prix TTC TOTAL
25 Petit sac gourmand 19,90 €
26 Colis composé de 4 produits 14,50 € N
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Sélection de chocolats extra-fins artisanaux biologiques fabriqués dans le Grand Ouest, 100% pur beurre de cacao, garantis sans OGM.

Chèque à joindre à l’ordre de l’association : 


