
Spécial Noël
Pour les Fêtes, voici des douceurs à offrir et à s’offrir, au bon goût de respect et de solidarité.
Le cacao est certifié bio. Il vient de Bolivie et de République dominicaine. 
Le sucre vient du Paraguay et de l’Equateur.
Les producteurs ont de petites parcelles et se regroupent en organisations gérées démocratiquement 
pour la commercialisation. 
La transformation est faite en Europe (Belgique, France, Italie) par des entreprises familiales.

 . Truffes pralinées, 100g : 5,10€
 . Pralinés au sucre de fleur de coco bio, 
100g : 5,10€
 . Carrés de chocolat noir fourrés au caramel 
salé, 100g : 5,10€

 
Assortiment de chocolats fins, 
bios, 5 parfums 200g : 11,50€

Emballage certifié FSC, rubans faits par 
des femmes malgaches, produit emballé
dans un ESAT.

 
Noussines 280g : 10,50€
 
 (bonbons de chocolats au
  lait, fourrés de praliné et 
de céréales soufflées)

Brisures au chocolat au lait bio 
120g : 4,95€

(avec des copeaux de noix de
coco grillés, amandes 
effilées, éclats de cacao, sel 
de mer)                 

 

Brisures au chocolat
noir, bio, 120g : 4,95€

(avec copeaux de noix de coco
et graines diverses)

Pain d’épices 190g, (peut accompagner le foie gras).
 

         nature : 5,60€                 à l’orange : 6,90€
  Miel du Mexique (670 ha de forêt tropicale 
protégée grâce à l’activité de 43 apiculteurs)

PARTENAIRE ARTISAN : Baramel, biscuiterie 
familiale, artisanale et biologique près de 
Rennes. 



L’emballage en soie est commandé à
une coopérative de femmes du
Bangladesh.

Gros panettone, 750g : 13,90€

Petit panettone, 100g : 2,30€

Gâteau traditionnel italien aux raisins secs et pépites 
de chocolat. Le gros panettone est glacé et décoré 
avec des noix de cajou. 

croquant cajou 120g : 
5,50€

Noix de cajou (55%) 
sirop de glucose 
sucre de canne blond 

                                      sucre de canne  
                                      complet.

Noix de cajou de l’Inde, sucre du Paraguay et de 
l’Equateur.

Dattes Medjoul de Palestine, moelleuses, 
énergétiques, riches en fibres et en potassium.

boîte de 200g : 6,90€

Dans la vallée du Jourdain, pour les Palestiniens, 
cultiver la terre c’est résister.

NOUVEAU 3 thés bios « militants » en tube. 1€ est reversé
à une ONG (CCFD-TS, les Amis de Solan, 
Kokopelli) pour soutenir un projet.

• Thé vert, fleur de sureau et framboises
• Thé noir, orange, réglisse et cacao
• Rooibos, ananas et mandarine

9,50€ l’un ; 27€ l’assortiment des 3.

2  thés de Noël :

. thé vert en sachet de 
100g : 6,30€

. thé noir en tube métal 
de 100g : 8,10€

Le thé vert vient de Chine : il contient des 
fruits, fleurs et épices (saveur épicée)

Le thé noir vient du Vietnam ; il contient des 
fruits et épices (saveur fruitée)

 Joyeuses fêtes équitables !


