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Lorsque nous, Christoph Inauen, Eric Garnier et 36 fa-
milles de producteurs de cacao péruviens, avons fondé 
Choba Choba AG en 2015, nous l’avons fait par passion 
pour le cacao et les familles de producteurs de cacao. 
En tant qu’entreprise dans le chocolat, nous avons  décidé 
de changer les choses.

Différente d‘une part …

... car nous utilisons exclusivement nos 
excellentes fèves de cacao pour la fabri-
cation de nos chocolats Grand Cru, que 
nous produisons nous-mêmes dans nos 
fermes familiales situées dans le merveil-
leux  micro-terroir de la vallée de l’Alto 
Huayabamba, en Amazonie péruvienne. 
C’est ici, au cœur de l’origine du cacaoyer, 
que nous contrôlons la qualité de notre 
chocolat dès le semis. Soigneusement 
récoltées, parfaitement fermentées et sé-
chées au  soleil, nous ajoutons uniquement 
du beurre de cacao et du sucre de canne 
brut à nos fèves de cacao en Suisse; il n’en 
faut pas plus à notre chocolat Grand Cru.

Différente d‘autre part …

... car nous ne visons pas à maximiser 
les profits des actionnaires, mais à amé-
liorer durablement les conditions de 
vie des producteurs de cacao au Pérou 
et à mettre la coopération sur un pied 
d’égalité. Les  familles de producteurs de 
cacao reçoivent des revenus deux à trois 
plus élevés pour la vente de leur matière 
première, et participent au capital social 
de l’entreprise, aux décisions importantes 
ainsi qu’aux bénéfices. Nous allons donc 
plus loin que toute autre approche du 
commerce équitable et pensons toujours 
différemment.

Le délice rencontre 
le réel impact
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L’originalité de 
Choba Choba – 
En bref

Notre propre production de cacao

Notre cacao raffiné pousse dans nos 
exploitations familiales dans le micro-
terroir de la vallée péruvienne de  l’Alto 
Huayabamba. Il est produit avec le plus 
grand soin en agroforesterie et en 
 petites  quantités.

Une qualité Grand Cru suisse

Avec l’un des meilleurs chocolatiers 
suisses, nous transformons notre cacao 
raffiné en un chocolat Grand Cru, d’après 
le savoir-faire traditionnel suisse.

Le pur délice du chocolat

Des fèves de cacao raffinées, du beurre de 
cacao, du sucre de canne brut, rien d’autre.

Un impact social

Nous sommes la seule marque de chocolat 
suisse dont les producteurs de cacao sont 
copropriétaires. Ils possèdent une partie 
des actions de l’entreprise et influent sur 
le prix de leur cacao. Une production de 
cacao égale.



Tablettes Choba Choba de 91 g

Dark 58 %
58 % chocolat noir pur

Un chocolat noir doux et fon-
dant agrémenté d’un arôme 
de cranberry.

Dark 71 %
71 % chocolat noir pur

Un chocolat noir intense 
aux arômes de framboise 
et  cranberry.

Spicy Strawberry 71 %
71 % chocolat noir pur avec fraises 
et Jalapeños

Dès la première bouchée, ce 
chocolat noir intense enchante 
par son goût de fraises mûres et 
surprend par son piquant ardent 
en fin de bouche.

Blood Orange 58 %
58 % chocolat noir pur avec 
orange sanguine

Léger. Crémeux. Fruité. 
L’orange sanguine ajoute à la 
douceur du cacao une note 
d’acidité et apporte une touche 
d’été au palais.

4.85 chf
hors. tva



6.70 chf
hors. tva

Tablettes Choba Choba de 91 g

Coffee 64 %
64 % chocolat noir pur avec café

Les grains de café torréfiés et 
grossièrement moulus prove-
nant de petites exploitations 
familiales des hauts plateaux 
d’Inza, en Colombie, donnent 
à ce chocolat noir du mordant 
et des arômes de torréfaction 
incomparables.

Passion Fruit 71 %
71 % chocolat noir pur avec 
fruit de passion

L’acidité fruitée du fruit de 
la passion se fond dans ce 
 chocolat noir intense aux 
saveurs de framboise et de 
cranberry.

Sea Salt 71 %
71 % chocolat noir pur avec 
fleur de sel

Ce chocolat est un mélange 
intense d’arômes de cacao 
et de notes florales au sel de 
Camargue.

Dark 64 %
64 % chocolat noir pur

Un chocolat noir onctueux 
aux arômes de poivre vert et 
de thé vert.

Coconut 71 %
71 % chocolat noir pur avec 
noix de coco

Ce chocolat noir intense ren-
contre la saveur tropicale des 
copeaux de noix de coco et 
nous fait voyager aux Caraïbes.

Fine Milk
Chocolat au lait Suisse avec 
41 % de cacao

Le lait de foin d’Entlebuch, 
provenant de vaches nourries 
exclusivement au foin, fait 
ressortir le goût caramel de ce 
chocolat au lait raffiné.
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Mini tablettes de 14 g
1.70 chf

hors. tva

Pour la réception, le café ou les petits cadeaux lors 
 d’événements d’entreprise : Toutes les saveurs des 
grandes tablettes sont également disponibles en 
mini  tablettes de 14 g.
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Du Chocolat Pour Vos Cadeaux

Coffret Mini
2 x 4 mini tablettes de 14 g

Nos créations pur chocolat en format mini en double 
 exemplaire.
 
Fine Milk 41 %
Pur Chocolat Noir 58 %
Pur Chocolat Noir 64 %
Pur Chocolat Noir 71 %

Coffret Dégustation
Coffret cadeau avec 2 x 10 tablettes en format mini de 14 g

Toutes nos tablettes en format mini en double exemplaire 
dans un coffret cadeau.

14.50 chf
hors. tva

34.— chf
hors. tva
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Du Chocolat Pour Vos Cadeaux

Trio Personalisé
Coffret cadeau avec 3 tablettes de 91 g au choix

Rassemblez votre propre sélection de 3 tablettes 
 Choba Choba de votre choix.

21.95 chf*
hors. tva

* sélection lait:  
24.40 chf 
hors tva
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Possibilités de 
personnalisation

Banderoles et cartes

Accompagnez votre coffret cadeau ou tablettes (91 g) de votre logo et 
d’un message... ... Grâce à nos banderoles et cartes.

Prix sur demande: b2b@chobachoba.com

Ou avec des produits de saison ou bien à personnaliser avec 
notre aide

Vous êtes à la recherche de quelque chose de très particulier ou bien 
avez une envie spécifique? Visitez notre boutique en ligne et décou-
vrez nos idées cadeaux de saison disponibles selon vos envies ou bien 
inscrivez- vous simplement à notre Newsletter et découvrez nos toutes 
dernières idées cadeaux.*

E-Mail: b2b@chobachoba.com 

*  Si vous souhaitez faire appel à notre aide ou développer un cadeau personnalisé, 
une quantité minimale de production s’applique. Nous serons ravis de vous aider 
à développer un cadeau à notre portée et selon vos envies.  

mailto:salome%40chobachoba.com?subject=
mailto:salome%40chobachoba.com?subject=
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Le cadeau 
particulièrement 
durable: Notre 
abonnement de 
chocolat

Abonnement annuel de 6 coffrets cadeaux exclusifs   

Bon d’achat pour un abonnement annuel à utiliser sur notre site  internet. 
Tous les deux mois, les abonnés reçoivent une coffret  cadeau exclusif de 
chocolats Grand Cru.

Au total, 6 livraisons à l’année:

1 x Coffret Dégustation
5 x coffrets de 3 grandes tablettes de 91 g, dont trois à personnaliser.  

161.— chf
hors. tva

Découvrez maintenant nos souscriptions 
individuelles sur notre site d’internet.
Visitez les souscriptions ›

https://www.chobachoba.com/shop/de/der-club-6
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Livraison  
simplifiée
Nos coffrets cadeaux sont optimisés par courrier et peuvent être  expédiés 
à moindre coût dans toute la Suisse. Les frais de port varient entre 
1,10 CHF et 2 CHF, selon la taille du colis et le type d‘envoi. 

Boîtes d‘expédition individuelles ou service d‘expédition 
complet 

Vous pouvez soit commander la boîte d‘expédition idéale pour nos 
tablettes individuelles ou nos coffrets cadeaux et envoyer vos cadeaux 
vous-même ou bien nous confier l‘organisation complète des expéditions 
individuelles à vos clients et  collaborateurs.* 

* Prix sur demande: b2b@chobachoba.com

mailto:b2b%40chobachoba.com?subject=
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Livraison

Délai de livraison

 ♦ env. 3 à 5 jours ouvrables jusqu’à 300 produits max* 
 ♦ env. 5 à 10 jours ouvrables au-delà de 300 produits* 
 ♦ pour les commandes personnalisées: + 2 semaines

Frais de livraison

 ♦ 15,00 CHF** pour une commande jusqu’à 1 000,00 CHF
 ♦ 20,00 CHF** pour une commande de plus de 1 000,00 CHF
 ♦ 80,00 CHF** pour les commandes en grande quantité (livraison par 

camion)

Montant minimum de commande

500.- CHF

Conditions de paiement

Facturation dès livraison avec un délai de paiement de 15 jours.

* Les délais de livraison peuvent varier selon les commandes.
**  Prix hors TVA. Les prix de tous nos produits et services mentionnés dans le cata-

logue sont  susceptibles d‘être modifiés.

Produits saisonniers
Vous cherchez quelque chose de spécial ou vous avez un 
souhait particulier? Consultez notre boutique en ligne et 
 découvrez nos idées de cadeaux de saison, comme les 
pralinés de Noël. Si vous le souhaitez, notre newsletter vous 
tiendra au courant des dernières idées de cadeaux.

Inscription à la newsletter ›
Webshop ›

http://www.chobachoba.com/
https://www.chobachoba.com/corporate-gifts/
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