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La chocolaterie qui fait du bien

A vous

Parce que nous vous proposons des chocolats bio aux plantes, aux
graines et aux fruits qui ont du goût, sans conservateur ni arôme
ajouté. Pour une dégustation pleinement satisfaisante ... sans avoir
besoin de finir la boîte !

Aux femmes et aux hommes

Parce que notre chocolat et notre sucre sont issus du commerce
équitable. Nous faisons également travailler des personnes en
insertion professionnelle et/ou en situation de handicap, par exemple
pour la mise en boîte des chocolats.

A la planète

Parce que nous utilisons exclusivement des produits issus de
l'agriculture biologique, locaux lorsque c'est possible, ainsi que des
emballages recyclés et recyclables et une partie de l'offre en vrac.

3-OFFRE CHR

3- TRAITEURS, CAFES, HÔTELS, RESTAURANTS

Les mini tablettes
Mini tablette individuelle en sachet cristal :
0.50 cts HT
Boîte de 3 mini tablettes : 1.65€ HT
Boîte de 10 mini tablettes : 4€ HT
Lot de 100 mini tablettes vrac : 21€ HT

Les chocolats individuels
Boîte d'un chocolat : 1.65€ HT
Boîte de 3 chocolats : 4.15€ HT
Lot de 60 chocolats vrac : 42€ HT

Cliquez ici pour recevoir la grille tarifaire complète !

Pour toute demande de personnalisation, n'hésitez pas à contacter
Charlène au 06 50 56 56 24.

Tous nos produits sont certifiés biologique par Ecocert (FR-BIO-01)

Mon Jardin Chocolaté c’est aussi...

Une communauté co-créative
que la chocolatière invite régulièrement à
élire les chocolats de saison, à venir
visiter la chocolaterie et admirer le travail
des chocolatiers.

Une entreprise solidaire
au coeur de Paris 14ème
où travaillent des personnes en insertion
chargées de la mise en boite des
chocolats.
Le montage des boites est confié à un
centre de travailleurs handicapés du
quartier.

Un abonnement
une boite de 20 chocolats envoyée tous les
mois pendant, 3 mois, 6 mois ou 1 an chez
vous ou l’un de vos proches.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur
monjardinchocolate.com/abonnement

Ils nous font confiance ...
Nos circuits de distribution

Nos clients

La presse parle de nous !
A la télévision

Silence ça pousse - France 5

BFM Paris

La Quotidienne la suite - France 5

Presse écrite

Le Parisien - septembre 2021

Sur le web

Flow - janvier 2020

Télérama - avril 2021

Vous avez une demande spécifique ?
Pour toute demande de devis ou personnalisation,
contactez Charlène :

boutique@monjardinchocolate.com

06 50 56 56 24

Ou prenez un rendez-vous téléphonique
en cliquant ici

