
 Choconat™ un chocolat unique !      

™ 

CHOCONAT™ est un délicieux chocolat cru, issu de l’agriculture biologique et du 

commerce équitable. Il est fabriqué artisanalement selon une recette traditionnelle 

française avec des fèves de haute qualité, par un processus unique breveté de pression à 

froid (31-32°C seulement), afin de garder toute sa saveur et ses propriétés anti-oxydantes.  

 

Chaque carré de 10g (emballé individuellement avec des emballages entièrement 

recyclables et des encres végétales) contient 5,000 ORAC (valeur en antioxydants) et 

500mg de flavonoïdes. Ce chocolat vous permet de garder ou retrouver l’énergie 

nécessaire pour affronter le stress de la vie quotidienne! 

     

La compagnie CHOCONAT™ s’est également investie dans un plan de lutte contre 

l’esclavage des enfants et dans la reforestation de certaines régions du monde 

défavorisées. Chaque boîte de 500g achetée contribue à la replantation de 10 arbres avec 

le plan Edenforest et soutient le commerce équitable. 

                

Faites-vous plaisir en protégeant la terre et  les enfants ! 



                             Gamme CHOCONAT™ 

 

 

 

 
 

 

Choconat Brut™ 
 

Délicieux chocolat cru biologique issu 
du commerce équitable.  
72% minimum de pâte de cacao bio, 
pur beurre de cacao bio, sucre de 
canne bio non raffiné, lécithine de 
soja bio. 
Boîte de 500g : 92€ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Choconat Baies™ 
 

Délicieux chocolat cru biologique issu 
du commerce équitable.  
70% de pâte de cacao bio, pur beurre 
de cacao bio, sucre de canne bio non 
raffiné, poudre de baies de maqui, 
açaï et myrtille bio, lécithine de soja 
bio. 
Boîte de 500g : 92€ 
 

Choconat Probiotiques™ 
 

Délicieux chocolat cru biologique issu 
du commerce équitable.  
70% de pâte de cacao bio, pur beurre 
de cacao bio, sucre de canne bio non 
raffiné, probiotiques Ganeden 
(Bacillus Coagulans), lécithine de soja 
bio. 
Boîte de 500g : 92€ 
 

Mélange possible 
 

Sachet de 250g : 46€ 
(25 carrés de 10g) 

Sachet 120g en organza doré  
(12 carrés assortis) : 28€ 

Boîte oreiller de 60g : 14€ 
(Coffret dégustation de 6 carrés) 

 

Choconat Energy Boost 
 

Mouture 100% cacao cru bio 
Sachet de 240g : 39€ 
(35 grandes tasses) 

Lot de 2 sachets : 75€ 
 

 

 



 

 

 Crème Choconat 
 

Crème de cacao cru bio  
commerce équitable 

Pot de 300g : 39€ 
Lot de 2 : 75€ 

 

 

 

Smoothie Choconat 
 

Substitut de repas à base de 
mouture de cacao cru, protéines de 

riz brun et fruits secs 
Sachet de 300g : 49€ 

(16 repas) 

 
 

 

Colis dégustation (4 articles) 
 

1 sachet mix 120g 
1 sac de Boost 

1 pot de crème de cacao  
1 mug artisanal OFFERT ! 

Prix : 105€ 
 

 

http://catherinedubreuil.choconature.com 

CHOCONAT™ GOÛTEZ-LE VOUS ÊTES CONQUIS! REJOIGNEZ LE CLUB DES CONNAISSEURS ! 

http://catherinedubreuil.choconature.com/

