
Vente de 
Chocolats Bio

Noël 2020

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 ! 

Caramels 
et nougats

Chocolats,  
Truffes

Assortiments 
et ballotins

Figurines et 
moulages



Truffes extra-fondantes 
(Mathez, 49)

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

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.

Les Ballotins de chocolats 
extra-fins (Saveurs et Nature, 85)  

RÉF : 4
18 Carrés fourrés 
caramel chocolat noir
4,60€ TTC
les 80g
Bio 
Les chocolats de chez saveurs 
et nature : toutes les 
caractéristiques d’un grand 
chocolat se révèlant dans un 
fondant exceptionnel. Finesse, 
arômes puissants, goût intense, 
souplesse et longueur en 
bouche... tout produit chimique 
ou étranger à la fabrication 
traditionnelle est 
systématiquement banni.

RÉF : 6
Orangettes 
chocolat noir
7,95€ TTC
les 125g
Bio 
Les «Orangettes» lamelles 
d’écorces d’orange confites  
enrobées de chocolat noir bio de 
Saveurs et Nature sont idéales à 
offrir avec sa forme de  
ballotin. Elles se dégustent pour 
leur arôme intense ! 

RÉF : 7
Assortiment de 
16 pâtes de fruits 
artisanales 
16 pièces 
8,80€ TTC
les 180G
Bio 

De délicieuses pâtes de fruits fabriquées artisanalement en 
Loire Atlantique. Parfum : fraise, abricot, pomme-cannelle et 
fruits de la passion. 

RÉF : 2
Truffes éclats de caramel au beurre salé 
5,90€ TTC
les 200g
Bio  

RÉF : 3
Truffes chocolat nature Ballotin luxe 
10,00€ TTC
les 400g
Bio  

RÉF : 5
Mendiants de 
chocolat noir
7,95€ TTC
les 125g
Bio 
De délicieux mendiants à 
l’amande, noisette, et raisins 
secs

RÉF : 8
Coffret de 16 
escargots 
pralinés enrobés, 
chocolat noir et 
lait   
9,90€ TTC
les 190G
Bio 



Les moulages de Noël 
(Saveurs et Nature, 85)  

RÉF : 11
Père Noël bio 
Chocolat lait et ses 
billes de céréales aux 3 
chocolats 
3,80€ TTC
les 70g
Bio 

Le traditionnel petit Père Noël 
et ses délicieuses billes de céré-
ales aux trois chocolats (blanc, 
noir et lait).

RÉF : 10
Sucette Père Noël, 
chocolat au lait 
0.95€ TTC
les 10g 
Bio 
Sucette au chocolat au lait, amusante 
et originale en forme de Père Noël, 
qui ravira les petits gourmands. Sans 
graisses végétales ajoutées, sans léci-
thine de soja.

RÉF : 12
Renne de Noël 
Chocolat lait
4,40€ TTC
les 80g
Bio 

Pour changer du traditionnel Père Noël, un délicieux 
Renne bio et rigolo. 

RÉF : 9
Coffret de 25 ganaches et pralinés 
chocolat noir et lait
15,00€ TTC
les 200g 
Bio 
Un incontournable des fêtes 
de fin d’année. Chocolats 
artisanaux extra-fins élaborés 
par un des meilleurs choco-
latiers bio de France. 
Le cadeau idéal à offrir ou à 
s’offrir.

RÉF : 14
Père Noël de 
chocolat au lait 
et ses billes de 
céréales aux 3 
chocolats 
7,60€ TTC
les 110g
Bio 

RÉF : 13
Licorne, chocolat 
lait et ses billes de 
céréales aux 3 
chocolats 
7,30€ TTC
les 100g 
Bio 

Autres gourmandises

RÉF : 16
Nougats artisanaux au 
miel et aux amandes en 
papillotes
7,60€ TTC
les 200g
Bio 

Nougats artisanaux au miel et aux amandes en papillotes. 
Préparés artisanalement à Montélimar, un délice ! 

RÉF : 15
Petits Caramels 
au beurre salé  
7,50€ TTC
en sachet de 300g
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 si 
populaire en Bretagne en version bio.

Parmi les meilleures ventes, 
cette délicieuse et superbe 
licorne ravira les enfants.

Incontournable !



Nom du vendeur : ................................................................................................

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

Informations complémentaires : ........................................................................

Montant de la commande : 

Nombre total d’articles :

Date et signature :

09.83.61.14.99 
www.approbio.com  
contact@approbio.com 

Bon de Commande de Chocolats de Noël 2020

Merci pour votre commande !

Réf :  Truffes et tablettes Qté Prix TTC TOTAL
1 Truffes chocolat nature  les 200g Bio & équitable 5,20 €
2 Truffes éclats de caramel au beurre salé  les 200g Bio 5,90 €
3 Truffes chocolat nature Ballotin luxe les 400g Bio 10,00 €

Réf :  Les Ballotins Qté Prix TTC TOTAL
4 18 Carrés fourrés caramel chocolat noir les 80g Bio 4,60 €
5 Mendiants de chocolat noir les 125g Bio 7,95 €
6 Orangettes enrobées de chocolat noir les 125g Bio 7,95 €
7 Assortiment de 16 pâtes de fruits artisanales 16 pièces les 180g Bio 8,80 €
8 Coffret de 16 escargots pralinés enrobés, chocolat noir et lait  les 190g Bio 9,90 €
9 Coffret de 25 ganaches et pralinés chocolat noir et lait les 200g Bio 15,00 €

Réf :  Les Figurines et moulages Qté Prix TTC TOTAL
10 Sucettes Père Noël chocolat au lait les 10g Bio 0,95 €
11 Père Noël bio – Chocolat lait + billes de céréales aux 3 chocolats les 70g Bio 3,80 €
12 Renne de Noël – Chocolat lait les 80g Bio 4,40 €
13 Licorne, chocolat lait et billes de céréales aux 3 chocolats les 100g 7,30 €
14 Père Noël de chocolat au lait et billes de céréales aux 3 chocolats  les 110g Bio 7,60 €

Réf : Les autres gourmandises Qté Prix TTC TOTAL
15 Petits Caramels au beurre salé les 300g Bio 7,50 €
16 Nougats artisanaux au miel et aux amandes en papillotes les 200g Bio  7,60 €
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Chèque à joindre à l’ordre de l’association :

DES CHOCOLATS BIO, SAVOUREUX & ARTISANAUX

Approbio est le distributeur de Saveurs & Nature (Loire Atlantique), un des meilleurs chocolatiers  
bio de France.  Toutes les matières premières qui entrent dans la composition des chocolats  
Saveurs & Nature sont sélectionnées pour leur grande qualité.

Retrouvez toutes les informations sur nos produits 
et sur notre offre sur www.ventesassos.com

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.

A retourner pour le : 


