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CHOCOLATS DE PÂQUES BIO BELLEDONNE,
UNE COLLECTION À CROQUER !
Il est temps de retrouver Belle & Don, les œufs lapins mascottes de
Belledonne ! Les enfants découvriront leur univers coloré et ludique sur
chaque emballage. Mêlant tradition et originalité, tous les chocolats
Belledonne sont confectionnés à la main à partir de chocolat bio pur
beurre de cacao et sont issus des filières Biopartenaire. La filière assure
des revenus justes et un accompagnement vers l’autonomie aux 1 500
exploitations familiales partenaires qui cultivent 5 500ha de cacaoyers
bio au total. Des chocolats aux saveurs uniques, sans lécithine et sans huile
de palme, qui vont ravir les papilles des petits et des grands gourmands !

Toute la collection est à retrouver en magasins bio !

La Cocotte

Œuf à décorer

Un gros œuf au chocolat
au lait à décorer avec une
plaque de 8 accessoires en
feuille azyme bio.
Prix indicatif : 13,50 €

Moulage au look rétro de
chocolat au lait et décor en
chocolat blanc (la couleur
rose est réalisée avec du
jus de betterave).
Prix indicatif : 10,35 €

Moulages à cacher
Familial et économique !
Assortiment de 8 moulages de chocolat
au lait et noir 57 % : 2 poussins lait, 2
poussins noir, 2 œufs lait et 2 œuf noir.
Idéal pour organiser une belle chasse
aux œufs en famille.
Prix indicatif : 16,20 €
soit 2.02 € le moulage

Brioche « Nid de Pâques »

Un dessert idéal pour le repas de Pâques - Brioche
moelleuse avec un sachet de 8 petits oeufs au
chocolat au lait fourrés au caramel beurre salé pour
la décoration.
Prix indicatif : 10,50 €

Petits œufs au caramel
beurre salé
De délicieux petits œufs
au chocolat au lait avec un
cœur fondant au caramel
beurre salé. Boîte en métal
de fabrication française.
Personne ne peut y résister !

Prix indicatif : 10,50 €

Œufs Pralinés
au praliné « maison »

Assortiment de petits œufs au chocolat
noir, lait, blanc au fourrage praliné
amandes/noisettes à l’ancienne.

Prix indicatif : 7,80 €

Contacts presse : Relations Durables
Christine Dychus - 06 80 46 77 50 - cdychus@relationsdurables.fr
Soumaya Lourguioui - 06 06 74 14 15 - slourguioui@relationsdurables.fr
Belledonne - Tel : 04 79 25 79 92 - www.pain-belledonne.com - Rejoignez-nous sur

et

