DECOUVREZ LES NOUVEAUTES DE RÉAUTÉ CHOCOLAT
TUILES POMME-CARAMEL, ROCS AU POPCORN, SABLES AUX GRAINES…
IL Y EN A POUR TOUS LES GOUTS !
Chez RÉAUTÉ CHOCOLAT, on fabrique du chocolat, mais pas seulement ! La marque s’adapte aux goûts
de chacun en proposant une large gamme de produits : chocolats, biscuits, macarons, dragées ou
confiseries. Trois nouvelles références viennent aujourd’hui compléter cette offre toujours plus riche et
variée. Aux fruits, aux céréales ou aux graines, les nouveautés RÉAUTÉ CHOCOLAT séduiront les plus
gourmands !

Les TUILES POMME-CARAMEL
En associant la légèreté de la pomme à l’onctuosité
du caramel, RÉAUTÉ CHOCOLAT propose aux
gourmands un produit savoureux pour une pause
tout en douceur !
Palets ronds au chocolat au lait, parsemés d’éclats de
caramel au beurre salé (AOP d’Isigny : fabriqués à partir de
crème fraiche de Normandie et de sel de Guérande) et de
cubes fruités à base de pomme

Les ROCS AU POPCORN
Place au croquant avec les rocs au popcorn ! Céréales
croustillantes et éclats de popcorn caramélisé
apportent force et puissance à la douceur du chocolat
au lait pour un équilibre parfait !
Rochers au chocolat au lait aux inclusions de popcorn
caramélisé mais salés et aux céréales croustillantes

Les SABLÉS AUX GRAINES
Equilibre et gourmandise se conjuguent parfaitement
chez RÉAUTÉ CHOCOLAT : ce sablé aux graines réunit
des ingrédients sains et savoureux pour se faire plaisir
sans culpabiliser !
Biscuits sablés à la farine de châtaigne, miel de fleur,
cassonade, graines de lin brun, graines de tournesol,
chanvre, quinoa, pavot
L’entreprise française RÉAUTÉ CHOCOLAT partage depuis 1954 sa passion du chocolat par la création, la fabrication et la distribution
de chocolats au meilleur rapport qualité, quantité, prix (à partir de 33.€00 le kilo). RÉAUTÉ CHOCOLAT comble les goûts de tous les
gourmands grâce à une offre variée (chocolats, biscuits, macarons, dragées, confiseries) qui s’enrichit de nouveautés tout au long
de l’année. La marque a à cœur de proposer les meilleures recettes en sélectionnant des ingrédients de qualité. Fin 2019, l’ensemble
des produits seront sans huile de palme. RÉAUTÉ CHOCOLAT est présent en zones commerciales dans des grands magasins où les
clients se laissent guider par leur gourmandise. 300 personnes contribuent chaque jour au succès de la marque RÉAUTÉ CHOCOLAT
qui compte aujourd'hui 59 magasins à travers la France.
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