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Le délice rencontre
le réel impact
Lorsque nous, Christoph Inauen, Eric Garnier et 36 familles 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 d
 écidé
de changer les choses.
Différente d‘une part …

Différente d‘autre part …

... car nous utilisons exclusivement nos
excellentes fèves de cacao pour la fabrication de nos chocolats Grand Cru, que
nous produisons nous-mêmes dans nos
fermes familiales situées dans le merveilleux 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 séchées 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.

... car nous ne visons pas à maximiser
les profits des actionnaires, mais à améliorer 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.
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L’originalité de
Choba Choba –
En bref

Notre propre production de cacao

Une qualité Grand Cru suisse

Le pur délice du chocolat

Un impact social

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

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

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

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.
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Tablettes Choba Choba de 91 g

Dark 58 %

Dark 71 %

58 % chocolat noir pur

71 % chocolat noir pur

Un chocolat noir doux et fondant agrémenté d’un arôme
de cranberry.

Un chocolat noir intense
aux arômes de framboise
et cranberry.

Spicy Strawberry 71 %

Blood Orange 58 %

71 % chocolat noir pur avec fraises

58 % chocolat noir pur avec

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.

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

et Jalapeños

orange sanguine

5,95
eur
avec tva

Tablettes Choba Choba de 91 g

5,95
eur
avec tva

Coffee 64 %

Passion Fruit 71 %

Sea Salt 71 %

64 % chocolat noir pur avec café

71 % chocolat noir pur avec

71 % chocolat noir pur avec

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

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

Dark 64 %

Coconut 71 %

Fine Milk

64 % chocolat noir pur

71 % chocolat noir pur avec

Chocolat au lait Suisse avec

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

Le lait de foin d’Entlebuch,
provenant de vaches nourries
exclusivement au foin, fait
ressortir le goût caramel de ce
chocolat au lait raffiné.

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

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

fruit de passion

noix de coco

fleur de sel

41 % de cacao

Du Chocolat Pour Vos Cadeaux
14,95
eur
avec. tva

34,95
eur
avec. tva

Coffret Mini

Coffret Dégustation

2 x 4 mini tablettes de 14 g

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

Nos créations pur chocolat en format mini en double
exemplaire.

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

Fine Milk 41 %
Pur Chocolat Noir 58 %
Pur Chocolat Noir 64 %
Pur Chocolat Noir 71 %
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Du Chocolat Pour Vos Cadeaux

19,95eur
avec tva

Nos coffrets cadeaux
Coffret cadeau avec 3 tablettes de 91 g

Trois tablettes individuelles
sélectionnées, emballées dans notre
coffret cadeau.
-Nos
Sélection
sélections:
pure
(58%, 64%, 71% Pure Dark)
- Sélection fruitée
(Blood Orange, Passion Fruit, Coconut)
- Sélection gourmet
(Spicy Strawberry, Coffee, Sea Salt)
- Sélection lait
(3x Fine Milk)
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Livraison &
Contact
Délai & Frais de livraison
Le délai et les frais de livraison varient en fonction du montant de la
commande. Prix sur demande.

Montant minimum de commande
Montant minimum de la commande: 500 EUR.
Les commandes inférieures à ce montant peuvent être passées dans
nous boutique en ligne.

Conditions de paiement
Facturation à partir de la livraison avec un délai de paiement de 15
jours.

Contact

Pour les offres et autres questions, veuillez envoyer un
courriel à : b2b@chobachoba.com.
Nous attendons votre message!

logue sont susceptibles d‘être modifiés.
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www.chobachoba.com

