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M ada
GANACHE MADAGASCAR 43%

Grâce à son climat et ses caractéris-
tiques naturelles, Madagascar est un 
territoire d’exception pour la culture 
du cacao. Ce chocolat au lait dense et 
frais à la fois, dévoile des arômes de 
fruits secs, suivi par des notes de miel
et d’épices avec une longueur en 
bouche proche de celle d’un choco-
lat noir.

Découvrez des chocolats d’exception, 
où la puissance des saveurs et des arômes
se mêlent au respect des hommes et de la 
nature.

po�  un voyaged�  se� 
EMBARQUEZ

Piloté par un agronome français, ce cacao
Malgache provient de la ferme Ambohimena, 
l’une des 8 fermes de l’historique plantation 
Mava. 

Cultivés en agroforesterie et de façon 
raisonnée, les cacaoyers poussent au milieu
de grands arbres ou de bananiers, leur assurant 
ainsi un ombrage et les nutriments essentiels
à leur développement. L’utilisation de produits 
chimiques est ainsi évitée, permettant
à la plantation de recevoir la certification 
biologique.

Ici règne bonne humeur et joie de vivre.
Les femmes comme les hommes jouent un 
rôle prépondérant dans la culture, la récolte 
et la fermentation, pour garantir un cacao 
d’exception. Tout est manuel, dans le respect 
des traditions, mélé à l’exigence de l’agronome 
français. On obtient ainsi un cacao à la qualité 
aromatique exceptionnelle, récemment 
récompensé par un «International Cacao 
Award». Les fèves sont achetées à prix fixe 
participant ainsi à l’amélioration des conditions 
de vie de la population locale.



Boc� 
GANACHE PANAMA 70%

Grâce à la torréfaction lente des fèves, 
tous les arômes de ce cacao sont 
sublimés pour donner des notes à la 
fois riches et subtiles. Avec sa grande 
longueur en bouche, on découvre des 
notes délicatement acidulées, suivi 
par des arômes de vanille, réglisse 
et prune, avec un final aux notes 
soutenues de cacao. Une personnalité 
aromatique d’une grande finesse pour 
un plaisir des sens !

Les fèves de ce chocolat du Nord-Ouest
du Panama, sont issues d’une plantation 
inscrite dans un vaste projet éco-responsable 
et de reforestation. L’ensemble des 
producteurs et populations locales s’est 
investi dans la production durable de ce 
cacao fin, sur des terres anciennement 
surexploitées. 

Le reboisement de ces sols appauvris et 
déforestés, soutient le développement de 
solutions écologiques durables, permettant 
un retour de la biodiversité et des emplois à 
long terme, notamment pour les femmes. 

Ce travail de longue haleine a donné 
naissance à un cacao rare et éco-
responsable, aux arômes riches et uniques. 

Cayo
GANACHE BELIZE 75%

Avec son pourcentage élevé de cacao 
et l’absence de lécithine de soja, on 
découvre un chocolat au plus proche 
de ce que la nature nous a donné. 
En début de bouche, la puissance 
de l’acidité se mêle à la douceur des 
épices. Peu sucré et amer, ce chocolat 
offre de belles notes de fruits mûrs. 
Un cacao qui offre une belle puissance 
tout en conservant la finesse et la 
complexité de son profil aromatique.

Le Belize, fantastique réservoir de
biodiversité, est engagé depuis 1996 dans 
un programme de conservation de ses 
ressources naturelles, notamment ses forêts. 
La plantation d’où est issu ce cacao, est la 
seule à des kilomètres
à la ronde. Après avoir été laissée à 
l’abandon et aux aléas climatiques, elle est 
réhabilitée en 2014 pour produire un cacao 
rare et d’exception, grâce à l’aide de Maya
Mountain Cacao. 

Les cacaoyers se développent au milieu
de grands arbres et de la faune sauvage 
où ni herbicides, ni insecticides ne sont 
utilisés. Les producteurs ont ainsi vu leur 
travail pérennisé et mieux rémunéré.
Ils sont également accompagnés dans 
la réhabilitation des infrastructures
et de leurs habitations pour une meilleure 
qualité de vie.



Gu� ani
GANACHE BOLIVIE 68%

Ce chocolat, unique en son genre, fait 
apparaître une agréable fraîcheur de 
citron et pamplemousse et un bouquet 
de pruneaux et vanille pour une belle 
longueur en bouche. La promesse 
d’une dégustation riche en flaveurs.

Ce cacao grand cru de Bolivie, est réalisé 
avec des fèves de cacao rares et sauvages 
du cœur de l’Amazonie. Les meilleures 
fèves des cacaoyers sont récoltées par les 
indiens Chimanes, qui en dehors de la 
période 
de récolte, sont abandonnées à la nature
sur leurs petits îlots. 

Toutes les étapes de traitement de ce cacao, 
dans la plus pure tradition artisanale, sont 
optimisées pour offrir des jus frais ou de la 
bière à base de cacao, pour ne rien perdre 
de cette culture unique et exceptionnelle.
Grâce au commerce de ce cacao, la qualité
de vie des indiens Chimanes augmente
et permet aux jeunes adultes de vivre d’un 
mode de vie traditionnel très ancré, évitant 
ainsi leur exode vers les zones urbaines très 
éloignées.



www.duboischocolatier.com 
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INGRÉDIENTS : crème, pâte de cacao, sucre, sirop de glucose, beurre de cacao, lait, sorbitol, dextrose, beurre, 
vanille, lécithine de soja

ALLERGÈNE :  lait, soja

CONSERVATION Pour une dégustation optimale, nous vous conseillons de préserver les chocolats à l’abri 
de la lumière, de l’humidité, de la chaleur et d’odeurs indésirables dans leur emballage d’origine. Ils sont à 
conserver dans un endroit frais et sec, à une température entre 15°C et 18°C. Vous pouvez les conserver dans 
votre réfrigérateur à condition de protéger soigneusement la boite sous fi lm plastique (dans ce cas, sortez les 
chocolats 1 heure au minimum avant de les déguster pour retrouver toutes les saveurs). 
La température idéale de dégustation est de 22°C.

À consommer dans
les 20  jours minimum
à compter du :


