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ŒUF T1 NOIR
50 g
 
Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES : Soja  

5€50

POISSON T1 LAIT
150 g
 
Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

15€95

POISSON T1 NOIR
150 g
 
Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

15€95

ŒUF T2 LAIT
140 g
 
Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

14€95

ŒUF T2 NOIR
140 g
 
Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

 14€95

POULE T1 LAIT
50 g
 
Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait

5€50

POULE T1 NOIR
50 g
 
Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Soja

5€50

GRENOUILLE LAIT
110 g
 
Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

11€95

GRENOUILLE NOIR
110 g
 
Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

11€95

POULE T2 LAIT
140 g
 
Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

14€95

POULE T2 NOIR
140 g
 
Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait,
fruits à coque, soja, gluten 

14€95
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VERSION LAIT VERSION NOIR

ŒUF T1 LAIT
50 g
 
Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao garni de fritures

ALLERGÈNES :  Lait

5€50
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Pour une dégustation optimale, nous vous conseillons de consommer 
os coffrets dans les 15 à 20 jours suivant la date de réception.       

COFFRET 3 BOUCHÉES SARDINES
85 g
 
3 petites sardines en chocolat aux 3 recettes 
de pralinés bretons, aux amandes ou 
noisettes du Piémont et crêpes dentelles, 
fleur de sel ou encore crumble de sarrasin 
biologique.

ALLERGÈNES : Lait, fruits à coque, soja

13€45

FRITURES CHOCOLAT
NOIR OU LAIT
100 g
 

Chocolat noir de Madagascar
66% de cacao (R) 

Chocolat au lait de Madagascar
43 % de cacao (S)

ALLERGÈNES :  Lait, soja

9€50
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Pour une dégustation optimale, nous vous conseillons de consommer
nos coffrets dans les 15 à 20 jours suivant la date de réception.       

TABLETTE CHOCOLAT
NOIR OU LAIT
70 g
 
Chocolat lait ou noir de Madagascar à la 
crêpe dentelle, pépites de caramel et fleur 
de sel.

ALLERGÈNES : Gluten, lait, soja

5€45

CONVIVES CHOCOLAT NOIR 
OU LAIT
20 g
 
Joli petit médaillon au praliné noisettes
sucre pétillant, au chocolat noir ou lait.

ALLERGÈNES :  Gluten, lait, soja,
fruits à coque

2€95
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GUÉNAOS NOISETTES
CRÊPES DENTELLES
120 g

Noisettes du Piémont IGP enrobées 
de chocolat au lait et noir, et de crêpes 
dentelles bretonne.

ALLERGÈNES :  Fruits à coque, 
gluten, lait, soja

9€50

ROCHERS
120 g

Un délicieux mélange de brisures
de crêpes dentelles, de pépites de 
caramel et d’amandes caramélisées, 
enrobé d’un chocolat noir du Vietnam 
70% ou d’un chocolat au lait de Mada-
gascar 39%

ALLERGÈNES :  Fruits à coque, 
lait, soja

7€70

TY OURS CHOCOLAT
NOIR OU LAIT
45 g

Une guimauve vanille enrobée
de chocolat noir ou lait.

ALLERGÈNES :  Soja, lait (U)

3€95
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CHAPORONS CHOCOLAT
NOIR OU LAIT
120 g

D’irrésistibles petits sablés bretons 
surmontés de caramel au beurre salé
le tout enrobé de chocolat au lait ou 
noir.

ALLERGÈNES :  Lait, soja, gluten

11€45

SUCETTES CHOCOLAT NOIR, 
BLANC OU LAIT
14 g

Au chocolat au lait 39%
de cacao. (V)

Au chocolat blond, chocolat blanc 
caramélisé au goût biscuité. (W)

Au chocolat noir de Madagascar
66% de cacao (X) 

ALLERGÈNES : Lait (V,W), soja

1€90
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COFFRET
DE 42 CHOCOLATS
315 g

37€40

COFFRET BRETAGNE
24 PIÈCES / 190 g

Le craquant de la véritable crêpe den-
telle de Dinan, la douceur de la fraise,
la gourmandise du caramel au beurre 
salé, la puissance du miel de sarrasin
et bien d’autres saveurs bretonnes sont
à découvrir dans ce coffret.

22€00

COFFRET
DE 30 CHOCOLATS
225 g

25€95

COFFRET PRALINÉS BRETONS
120 g

Une sélection de 4 recettes de pralinés bretons, géné-
reux et craquants au chocolat noir et lait.
Le praliné noisettes, amandes et fleur de sel façon 
rochers avec ses noisettes caramélisées, le praliné 
noisettes et sablé breton, le praliné amandes et sarrasin 
et le fameux praliné crêpes dentelles.

ALLERGÈNES : Lait, fruits à coque, gluten, soja

17€00

COFFRET 16 KARAMEL’S
125 g

Une collection de 16 gourmandises garnies de caramel 
beurre salé, pour découvrir ou redécouvrir cette saveur 
bretonne irrésistible déclinéee en 4 recettes originales.

Caramel au beurre salé, au citron vert de provence,
à l’infusion de sobacha et framboises.

ALLERGÈNES : Lait, gluten, soja

19€00
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Pour une dégustation optimale, nous vous conseillons de consommer nos coffrets dans les 15 à 20 jours
suivant la date de réception.       

ALLERGÈNES : Lait, soja, crème, noisette, amande, cacahuètes, farine de sarrasin, farine de blé, beurre,
pistache, noix de coco, noix de pécan.

coffretsNOS

COFFRET 30 MINI-TABLETTES
145 g

Un coffret de 30 mini-tablettes de chocolats 
noirs pures origines !
Une sélection de 5 cacaos rares et d’exception, 
respectueux des hommes et de l’environne-
ment.

ALLERGÈNES : Soja

20€50



* Sauf la cale du coffret Pralinés bretons                       
 - Nos chocolats sont à conserver dans leur emballage d'origine entre 15°c et 20°c

dans un endroit frais et sec.        
 - Les prix indiqués sont en TTC.

AVEC JOHANN DUBOIS AIDEZ UNE ASSOCIATION
À FINANCER SON PROJET, À CHAQUE COMMANDE

 JOHANN DUBOIS REVERSE 15% À L’ASSOCIATION

DES PRODUITS
locaux et biologiques

Parce que le cacao ne pousse qu’à l’autre 
bout du monde, nous essayons de sélec-

tionner le reste de nos ingrédients au plus 
proche de chez nous et dès que possible 
en agriculture biologique. Remplacer les 
ingrédients qui viennent de loin, par des 

ingrédients français ou locaux, c’est un choix 
important pour nous et qui répond
à la protection de notre planète.

DES PACKAGINGS
éco-conçus

Nos coffrets et étuis ont été étudiés pour être 
les plus écologiques possible. Ils sont éco-

conçus, sans plastique*, sans aimant
et fabriqués en France avec des matériaux re-
cyclables et durablement gérés. La cordelette 
de nos sacs est maintenant en papier tressé 

pour qu’ils soient 100% recyclables.

UNE ENTREPRISE AU SERVICE
des Hommes et de la nature

Chaque année, 1% de notre chiffre d’affaire
sera reversé pour financer des projets 

solidaires, autour du monde du chocolat. 
En avril 2022, c’est une cantine en Côte 
d’Ivoire, pour les enfants des producteurs

de cacao qui a été financée. Ce ne sont pas 
des producteurs avec lesquels nous travail-
lons, mais c’est là qu’ils ont le plus besoin 

d’aide.

UNE ÉLECTRICITÉ
verte et française

Nos 3 boutiques tout comme notre atelier
de fabrication sont alimentés en électricité 

verte et française.


