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Alto el Sol 
Bio - Millésime
PistolesTM - Sac 1kg

Fleur de CaoTM 
PistolesTM - Sac 5kg

Ambre JavaTM 
PistolesTM - Sac 5kg

Cuba, Ghana, Mexique, Papouasie, 
Saint-Domingue, Tanzanie et Venezuela

PistolesTM - Sacs 1kg et 2,5kg

Madirofolo 
Bio - Millésime
PistolesTM - Sac 1kg

Les chocolats de couverture de Plantation offrent un Millésime spécifique 
chaque année. Les fèves des Plantations sont récoltées suivant les réglementations 
Bio NOP (Produits issus d’une exploitation biologique : certification conforme à la 
réglementation Européenne et Américaine). Le fait que ces fèves proviennent d’une 
seule et unique plantation permet de proposer des notes aromatiques uniques 
pour des chocolats qui évoluent au fil des années.

Les fèves de cacao sélectionnées pour les chocolats de couverture d’Origine proviennent d’un seul pays 
afin de vous offrir des chocolats exceptionnels avec une forte personnalité. Explorez les 9 origines aux 
caractéristiques bien distinctes. Sans oublier nos 2 sélections d’Origine : Fleur de CaoTM et Ambre JavaTM.

Gamme Plantation

Gamme Origine

Equateur 
PistolesTM - Sac 1kg
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Cacao Barry® continue sa quête des saveurs les plus pures.
Avec Pureté, découvrez les nouveaux standards de goût du chocolat.
Vos créations vont révéler une saveur plus pure et plus intense 
qu’avec aucun autre chocolat.

La gamme décorations de Cacao Barry. Pour donner de l’originalité à vos 
créations et valoriser vos desserts ! Des moules, des décorations prêtes 
à l’emploi ainsi qu’une large gamme de produits festifs pour décliner à  
l’infini vos entremets, glaces et desserts.

Gamme Pureté

Les Beaux Arts

EXCELLENCE
PistolesTM - Sac 5kg

pain 2,5kg

ALUNGA™
OCOA™
INAYA™
PistolesTM

Sacs 1kg et 5kg
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Une gamme de fruits secs dans laquelle on retrouve aussi bien des goûts 
traditionnels que des goûts purs en fruits. Cacao Barry a sélectionné des 
noisettes, amandes et noix de pécan de haute qualité et propose certaines
recettes avec des fruits d’origine garantissant des saveurs typiques.
Les sablages sont des fruits secs entiers caramélisés. En les broyant, 
vous pouvez obtenir votre propre praliné.

Gamme produits à base 
de fruits secs

Pistaches entières 
caramélisées
Origine La Mancha
Sac 1kg

Praliné Amandes
Seau 5kg Praliné Amandes 

Marcona
Pot 1kg

Praliné Pécan
Texas

Pot 1kg

Praliné Noisettes
Piémont

Pot 1kg et seau 5kg

Gianduja
Plaisir Lait
Seau 2,5kg

Pâte de Noisettes
Pure pâte 100% noisettes
Seau 5kg
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Des produits faciles d’utilisation, des préparations et inclusions gourmandes 
idéales pour apporter de la texture à vos créations.

Gamme produits prêts à l’emploi 

Cara CrakineTM

Croustillant avec 34,5% de chocolat de 
couverture au lait au caramel et 11% 
de céréales biscuitées toastées
Seaux 1kg et 5kg

Blanc Feuilletine TM

Croustillant avec 40% de chocolat blanc
20% de pailleté Feuilletine™ au beurre
Seau 5kg

Pralin FeuilletineTM

Croustillant composé de 21,5% 
de chocolat de couverture au lait,
23% de Pailleté Feuilletine™ pur beurre, 
12% d’amandes et 12% de noisettes
Seaux 1kg et 5kg

Café CrokineTM

Café véritable pour un goût 
authentique. Préparation croquante 
avec 15% de grué de cacao caramélisé
Seau 5kg

49



Un large choix de sensations gustatives avec sa gamme de chocolats Noir, 
Lait et Blanc. Des chocolats durables et incontournables, incluant une gamme 
de chocolats colorés et aromatisés pour varier les plaisirs !

Décoration 
Des produits prêts à l’emploi pour personnaliser
et apporter la touche finale à vos desserts. CripearlsTM 
disponibles en noir, lait, blanc, fraise et caramel salé
Sachet 800g

Chocolats et chocolats
de couverture
Noir, Lait et Blanc 
Bloc 5kg - CalletsTM 2,5kg et 10kg  

Chocolats colorés et aromatisés 
Décors à base de chocolat blanc : Citron, Fraise et Orange

Couvertures aromatisées : Cappuccino, Caramel et Miel
CalletsTM 2,5kg 
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Produits à base de fruits secs  
Les fruits secs et le chocolat sont deux produits très populaires qui se 
marient parfaitement. Callebaut vous offre le vrai goût des fruits secs. 
Nous cueillons les meilleurs fruits secs de vergers du monde entier. Nous 
torréfions, concassons, caramélisons et emballons les fruits secs dans 
les 12 heures. Des pistaches aux noisettes et autres noix de pécan, nous 
vous garantissons des arômes fruités de fruits secs frais ainsi qu’une 
bonne dose de saveur sucrée. Disponibles sous plusieurs textures : 
des fruits secs entiers aux fins pralinés.

Chocolat et chocolat 
de couverture
Noir, Lait et Blanc 

Des produits facile d’utilisation avec 
différentes fluidités permettant

de nombreuses applications

IROKO
Un fourrage chocolat noisette

simple d’utilisation pour des 
créations gourmandes grâce

à son pourcentage élevé 
de noisettes (11%)

Seau 10kg et 4x3kg 

Gamme Décorations 
Afin d’apporter la touche finale
à toutes vos créations, Chocovic 

vous propose une gamme de 
décors à base de chocolat

Fourrages et crèmes 
Des textures et des goûts étonnants,
prêt-à-l’emploi

Produits à base de fruits secs 
Un praliné onctueux pour varier
vos recettes de façon originale
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Chocolat Blanc
Anëo 34%
Équilibré et fondant
Seaux 2,5kg et 5kg

Pépites de chocolats
Sublimes

Noir 55%, Lait 29% et Blanc 23%
Primées aux Trophées 

Europain Innovation 2016
Un chocolat rond et intense 

d’une rare longueur en bouche
Seaux 5kg et 12kg

Pralinés
L’allié de votre quotidien
Praliné lisse Amandes
Valencia d’Espagne 50/50
Seaux 2,5kg et 5kg

Praliné lisse
Noisettes Romaines 
d’Italie 50/50
Seaux 2,5kg et 5kg
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Chocolat de 
couverture Lait

Galaxie Lait 41%
Crémeux au cacao marqué

Seaux 1,8kg et 5kg

Caramelatte 35%
Notes délicates de caramel 

sans arôme et sans colorant
Seau 5kg

Chocolat de couverture Noir
Galaxie Noir 67%
Equilibré aux notes toastées
Seaux 1,8kg et 5kg

Oriaco 58%
La qualité Weiss au quotidien
Seaux 1,8kg et 5kg

Li Chu 64%
Pure Origine Vietnam
Frais et épicé
Seaux 1,8kg et 5kg


