
Les secrets des chocolats 
Bonneterre dévoilés ! 

Depuis sa création en 1963, Bonneterre n’a de cesse d’aller chercher 
les meilleurs ingrédients. En sélectionnant les produits biologiques les 
plus naturels et les plus gustatifs possibles, Bonneterre propose des 
produits bio & gourmands, et ce dans le respect de l’environnement. 
Aujourd’hui, grâce à son partenariat unique avec un maître chocolatier 
suisse, Bonneterre propose une large gamme de chocolats élaborés 
dans la plus pure tradition chocolatière. Pour la première fois, ses 
secrets vont être révélés. Découvrez une fi lière au service de la bio 
et du commerce équitable et des idées recettes fortes en cacao pour 
fondre de plaisir ! 
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Le chocolat au service de la bio 
et du commerce équitable !

Du chocolat issu du commerce équitable

Faire du bon chocolat bio, oui ! Mais à condition qu’il 
soit issu d’un commerce équitable ! Il est primordial 
pour Bonneterre de créer des partenariats durables 
avec les coopératives et les producteurs. Ces derniers 
sont accompagnés dans le développement de 
leur activité mais aussi dans la mise en place de 
projets pour améliorer leur vie quotidienne (école 
agricole, achat d’outils...). C’est toute la fi lière qui 
doit bénéfi cier de la même exigence qualité, de la 
plantation à la tablette en passant par le respect des 
hommes qui y travaillent.

Une belle rencontre...

Il y a 20 ans, Bonneterre a soutenu dans sa 
conversion au bio une chocolaterie suisse 
créée en 1928. De cette alliance est né un 
véritable partenariat. La chocolaterie est une 
petite entreprise familiale et indépendante 
située au cœur des Alpes Suisses. Porteuse 
du savoir-faire des maîtres chocolatiers 
de la région, la qualité de ses produits en 
fait une chocolaterie de renom dont la 
réputation a largement franchi la barrière 
des Alpes. 

Un talent caché

Le maître chocolatier, Gaston, prône un 
chocolat « toujours plus bio ». En effet, 
les chocolats Bonneterre ont un cahier des 
charges qui surpasse les exigences du bio 
n’utilisant ni lécithine, ni arôme et poudre 
de cacao dans leurs recettes afi n qu’elles 
soient les plus simples possibles.

Des chocolats d’exception

A chaque étape de fabrication des chocolats, 
Bonneterre veille à ce que la qualité du 
produit soit la meilleure. Les ingrédients sont 
minutieusement sélectionnés et les fèves de 
cacao sont choisies pour leur parfum unique 
et leur origine tracée (Costa Rica, Panama, 
Pérou, Equateur...). Les fèves sont torréfi ées 
pour développer tout l’arôme du chocolat, 
puis broyées et séparées du beurre de cacao. 
Après avoir mélangé le beurre et la masse de 
cacao, le mélange est broyé en fi nes particules. 
C’est cette étape qui va donner la fi nesse 
au futur chocolat. Vient ensuite la fameuse 
étape de conchage, l’étape qui nécessite un 
savoir-faire pointu et passionné. Elle consiste 
au brassage du chocolat à une température 
modérée qui lui permet d’obtenir sa texture 
fi nale. Plus un chocolat est conché longtemps, 
plus il est fondant et savoureux… le chocolat 
Bonneterre est conché avec amour pendant 
24 à 72 h minimum, pas étonnant qu’il soit 
tant apprécié !

Une empreinte écologique réduite 

Il n’y pas que les chocolats qui soient d’exception, toute 
la démarche autour des produits est tournée vers un fort 
respect de l’environnement. L’emballage des tablettes est 
réalisé avec des papiers issus de ressources durables. 
Les impressions sont réalisées à partir d’encres végétales. 
Et bien sûr, ce n’est pas de l’aluminium qui est utilisé 
pour emballer les chocolats mais du fi lm polypropylène 
moins polluant à produire ! De plus, pour chaque tablette 
de chocolat produite, Bonneterre compense l’empreinte 
carbone émise en versant une prime à l’organisation My 
Climate. Ce fi nancement participe à la réalisation de projets 
de protection climatique. Parce que faire du chocolat bio 
c’est bien… Mais le faire dans le respect de la planète 
c’est mieux !
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Une gamme forte en cacao !

Dégustation Noir 
Fèves de Cacao 

Torréfiées
100 g - Prix indicatif : 3,08 €

 Dégustation Noir 
Origines Intenses 

Costa Rica
70 g - Prix indicatif : 2,94 €

Dégustation noir 
Origines Intenses 

Panama
70 g - Prix indicatif : 2,94 €

 Dégustation Noir 
Origines Intenses 

Equateur
70 g - Prix indicatif : 3,15 €

Dégustation Noir 
Sélection Pérou

100 g - Prix indicatif : 3,68 € 

Dégustation Noir 
100% Cacao

70 g - Prix indicatif : 2,94 €

Dégustation Noir 
Noix de Coco

85 g - Prix indicatif : 3,10 € 

Dégustation Lait 
Noix de Cajou 
Caramélisées

85 g - Prix indicatif : 3,52 € €

Chocolat Noir 
Céréales

100 g - Prix indicatif : 2,99 €

Chocolat Lait  
Noisettes Entières
100 g - Prix indicatif : 4,25 €

Chocolat Lait 
Céréales

100 g - Prix indicatif : 3,38 €

 Chocolat Lait 
Fondant

100 g - Prix indicatif : 2,80 €

Chocolat Blanc  
Noix de Coco

100 g - Prix indicatif : 3,23 €

Chocolat Noir 
Pâtisserie

200 g - Prix indicatif : 4,40 €

Chocolat Lait 
Pâtisserie

200 g - Prix indicatif : 4,20 €

Les Chocolats Dégustations

Les chocolats classiquesLes chocolats 
pâtisseries

Chocolat Noir 
Noisettes Entières
200 g - Prix indicatif : 6,20 €

Chocolat Noir 
Noisettes Entières
100 g - Prix indicatif : 3,80 €

Chocolat Noir  
Eclats d’Amandes
100 g - Prix indicatif : 3,40 €

Chocolat Noir 71% 
Cacao

100 g - Prix indicatif : 2,70 €

Chocolat Noir 60% 
Cacao

100 g - Prix indicatif : 2,60 €

Toute la gamme est disponible uniquement en magasin bio, dans 1500 points de vente en France.

Chocolat Noir 
Mendiant

100 g - Prix indicatif : 3,75 €

Chocolat Noir  
Caramel Beurre Salé

100 g - Prix indicatif : 4,25 €

Chocolat Noir 
Rocher

100 g - Prix indicatif : 10,60 €

Chocolat Noir 
Amandes Entières 

Caramélisées
200 g - Prix indicatif : 6,30 €

Chocolat Lait 
Amandes Sel de 

Guérande
100 g - Prix indicatif : 3,90 €

Chocolat Lait   
Eclats de Caramel
100 g - Prix indicatif : 3,40 €

Les chocolats  gourmands

Chocolat Noir Citron 
Gingembre

100 g - Prix indicatif : 3,60 € 

Chocolat Noir 
Oranges confites

100 g - Prix indicatif : 3,03 €

Chocolat Noir 
Cranberries

100 g - Prix indicatif : 3,15 €

Chocolat Noir 
Grenade

100 g - Prix indicatif : 3,60 € 

Chocolat Noir 
Fourré Praliné

100 g - Prix indicatif : 3,91 €

Chocolat Noir 
Fourré Framboises
100 g - Prix indicatif : 3,91 €
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Ingrédients

POUR LE BISCUIT AU CHOCOLAT
• 160 g de sucre
• 135 g de beurre      
• 55 g de noisettes en poudre
• 40 g de farine tamisée           
• 40 g de cacao poudre tamisé                                                      
• 6 jaunes d’œuf                        
• 6 blancs d’œuf

POUR L’IMBIBAGE   

• 60 g d’eau    
• 50 g de sucre  
• 3 sachets de Thé Vert Exquis 
Cerise et Pointe d’Hibiscus  
Bonneterre

POUR LE GLAÇAGE

• 150 g de crème liquide 35 %   
• 150 g de Dégustation Noir 
Sélection Pérou Bonneterre
• 50 g de beurre

POUR LA GANACHE DE 
FOURRAGE 

• 300 g de crème à 35 %                 
• 300 g de Chocolat Noir 
Pâtisserie Bonneterre

Préparation

Pour le biscuit : tamiser la farine, le cacao et les 
noisettes en poudre. Faire fondre le beurre, réserver. 
Monter les blancs en neige avec le sucre. Ajouter 
les jaunes cassés et le beurre fondu ainsi que la 
farine, le cacao et les noisettes tamisés. Faire cuire 
la préparation environ 30 minutes à 180°C dans un 
moule à génoise beurré et fariné.

Pour l’imbibage : faire bouillir l’eau avec le sucre. 
Ajouter les sachets de thé, puis réserver.

Pour le glaçage : faire bouillir la crème et l’ajouter au 
chocolat et au beurre. Réserver.

Pour la ganache de fourrage : faire bouillir la crème 
et la verser sur le chocolat. Réserver en attendant le 
refroidissement presque total.

Montage du gâteau de Pâques : couper le biscuit 
en 2 parties égales. Imbiber chaque partie avec le 
thé froid. Garnir avec la ganache de fourrage. Poser 
le gâteau sur une grille avant de le glacer avec la 
ganache de glaçage.

P o u r  4  à  6  p e r s o n n e s

Gâteau gourmand au chocolat
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Pour les fêtes de Pâques, le gâteau peut se 
décliner en dessert de Pâques en y ajoutant 

des décorations sur le thème.



Ingrédients

POUR LA PÂTE SABLÉE 
• 125 g de farine 
• 90 g de beurre 
• 30 g de sucre glace 
• 30 g de poudre d’amandes 
• 1 jaune d’oeuf 

POUR LA GARNITURE  

• 150 g de noix de coco râpée
• 150 g de beurre 
• 150 g de sucre 
• 3 oeufs

POUR LA COUVERTURE  

• 150 g de Chocolat Dégustation Noir 
Noix de Coco Bonneterre 
• 25 cl de crème fleurette 

Préparation

Pour la pâte sablée : dans un saladier, mélanger 
le beurre en morceaux et le sucre glace. Ajouter 
la poudre d’amande, la farine et le jaune d’oeuf. 
Mélanger sans incorporer trop d’air. Réaliser une 
boule, filmer au contact et réserver au frais pendant 
1 heure. Etaler la pâte sablée. Foncer les petits 
moules à tarte préalablement beurrés puis les cuire 
à blanc pendant 15 minutes.

Pour la garniture : dans un saladier, mélanger la 
noix de coco, le sucre et les oeufs battus ainsi que 
le beurre mou. Verser le mélange sur les fonds de 
tarte précuits. Remettre au four 25 à 30 minutes 
environ.

Pour la couverture : couper le Chocolat 
Dégustation Noir Noix de Coco Bonneterre en 
morceaux. Porter à ébullition la crème liquide, 
verser sur le chocolat et bien mélanger. Ajouter 
le beurre coupé, mélanger à nouveau. Verser sur 
les tartelettes. Laisser prendre au frais. Décorer de 
copeaux de noix de coco avant de servir.

P o u r  4  à  6  p e r s o n n e s

Tarte au chocolat noir  
et noix de coco
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P o u r  2 0  c o o k i e s

Ingrédients

POUR LES COOKIES

• 160 g de farine 
• 150 g de Chocolat Lait 
Pâtisserie Bonneterre
• 110 g de beurre
• 75 g de sucre 
• 70 g de noisettes ou d’amandes 
concassées
• 1 oeuf
• 1 cuillère à café de levure 

POUR LA GANACHE

• 70 g de Chocolat Lait 
Pâtisserie Bonneterre 
• 7 cl d’Avoine Cuisine 
Bonneterre

Préparation

Pour les cookies : préchauffer le four à 180° C.  
Mélanger la farine et la levure. Faire fondre le 
Chocolat Lait Pâtisserie Bonneterre au bain-marie. 
Fouetter le beurre et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajouter le chocolat fondu, puis 
le mélange farine et levure ainsi que le jaune d’oeuf 
jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte.

Former des petites boules de pâte, les rouler dans 
le blanc d’oeuf puis dans les noisettes (ou amandes) 
concassées, puis les placer sur une plaque de four 
recouverte de papier cuisson. Réaliser l’empreinte 
des cookies en appuyant légèrement au centre 
de chaque cookie avec le pouce pour creuser les 
boules. Enfourner pour 7 à 8 minutes. Il peut s’avérer 
nécessaire d’appuyer à nouveau au centre pour bien 
reformer le creux qui s’est estompé à la cuisson. 
Laisser refroidir.

Pour la ganache : concasser le Chocolat Lait 
Pâtisserie Bonneterre. Porter à ébullition l’Avoine 
Cuisine Bonneterre, puis la verser sur le chocolat, 
tout en remuant. Laisser refroidir un peu. Déposer 
une petite cuillère à café de ganache au centre de 
chaque cookie.

Cookies au Chocolat
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Ingrédients

POUR LE GÂTEAU

• 200 g de beurre mou
• 185 g de sucre
• 150 g Chocolat Noir aux Eclats 
d’Amandes Bonneterre
• 115 g de farine
• 3 œufs

POUR LA GANACHE

• 200 g de Chocolat Noir Pâtisserie 
Bonneterre
• 20 cl de crème liquide
• 10 g de beurre

POUR LA DÉCORATION

• Quelques myrtilles
• Quelques amandes

Préparation

Pour le gâteau : malaxer le beurre mou au batteur. 
Ajouter le Chocolat Noir aux Eclats d’Amandes 
Bonneterre fondu. Incorporer les oeufs sans cesser 
de battre puis le sucre et la farine.
Garnir des mini-moules à gâteau en silicone avec cette 
préparation, enfourner 25 minutes environ à 180 °C.
Laisser refroidir.

Pour la ganache : couper le Chocolat Noir Pâtisserie 
Bonneterre en morceaux. Porter à ébullition la crème 
liquide, verser sur le chocolat et bien mélanger. 
Ajouter le beurre coupé, mélanger à nouveau. Placer 
au frais au moins 4 heures. Lorsque la ganache est 
bien prise : la fouetter à vitesse moyenne jusqu’à ce 
qu’elle gonfle et commence à devenir mousseuse. 
Placer immédiatement dans une poche à douille.

Pour la décoration : couper les mini-gâteaux en deux. 
Garnir la première moitié de ganache à l’aide de la 
poche à douille. Placer la deuxième moitié par-dessus. 
Renouveler l’opération pour les autres gâteaux. 
Décorer de myrtilles et d’amandes concassées.

P o u r  4  à  6  p e r s o n n e s

Douceurs de chocolat  
aux amandes
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P o u r  4  p e r s o n n e s

Ingrédients

POUR LES BARRES DE CÉRÉALES

• 150 g de flocons d’avoine 
• 130 g de miel
• 100 g de compote pomme banane
• 60 g d’amandes
• 35 g de noisettes 
• 35 g de graines de courge 
• 35 g de cerneaux de noix 
• 30 g de Dégustation Noir  
100 % Cacao Bonneterre 
• 2 c. à soupe d’huile
• 1 c. à café de cannelle en poudre 

POUR LA COUVERTURE

• 50 g de Dégustation Noir  
100 % Cacao Bonneterre

Préparation

Pour les barres de céréales : concasser 
grossièrement les noisettes, les noix et les amandes. 
Réserver. Mélanger les flocons d’avoine, les grains 
de courge et la cannelle. Ajouter les différentes noix 
concassées. 

Verser le miel, la compote et l’huile dans une 
casserole. Faire chauffer le mélange. Juste avant 
ébullition, verser sur le mélange flocons-graines et 
bien remuer. Hacher le Dégustation Noir 100 % 
Cacao Bonneterre en petits morceaux. Ajouter le 
chocolat à la préparation et bien mélanger. 

Étaler le mélange dans un moule carré anti-adhésif en 
veillant à bien tasser. Enfourner à 170°C pour  
25 minutes environ. Surveiller régulièrement. 

Pour la couverture : laisser refroidir, puis découper 
en carrés. Découper la tablette de chocolat en 
morceaux. Faire fondre les carreaux de chocolat au 
bain-marie. A l’aide d’une cuillère, recouvrir les barres 
de céréales de chocolat. Laisser refroidir.

Bouchées de Granola
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Ingrédients

POUR LA GANACHE

• 200 g de Chocolat Lait Pâtisserie 
Bonneterre 
• 20 cl de crème liquide entière 
• 20 g de beurre 
• 20 g de sucre glace

POUR LES MUFFINS

• 100 g de farine 
• 80 g de beurre mou
• 50 g de sucre en poudre
• 50 g de noix de coco 
• 2 oeufs
• 1/2 sachet de levure chimique

Préparation

Pour la ganache : faire chauffer la crème jusqu’à 
frémissement. Verser la crème chaude sur le 
Chocolat Lait Pâtisserie Bonneterre cassé en 
morceau dans un cul-de-poule et mélanger jusqu’à 
ce qu’il devienne lisse.

Ajouter le beurre en morceaux et mélanger au fur 
et à mesure. Placer  la ganache au frais (environ 4h) 
jusqu’à ce qu’elle ait la consistance d’une crème au 
beurre et qu’elle soit assez ferme pour être appliquée 
sans couler.

Pour les muffins : préchauffer le four à 180°C. 
Blanchir le beurre et le sucre à l’aide d’un batteur 
électrique. Ajouter les œufs et mélanger à nouveau.
Verser la farine, la noix de coco et la levure. 
Mélanger. Répartir la pâte au ¾ dans des moules à 
muffins. Faire cuire pendant 20 minutes. Attendre 
que les muffins aient refroidi avant de les démouler. 
Egaliser la partie supérieure des muffins en coupant 
le chapeau. Placer la ganache dans une poche à 
douille et décorer les muffins. Saupoudrer de noix de 
coco râpée et servir immédiatement. 

P o u r  6  m u f f i n s

Astuce

si vous ne souhaitez pas 
déguster immédiatement 
vos muffins, placez-les 
au réfrigérateur.

Muffins coco  
 & ganache chocolat
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A propos de Bonneterre...

C’est en 1963 que Robert Bonneterre fonde sa société. Un nom prédestiné puisque depuis, 
l’entreprise n’a de cesse d’aller chercher les meilleurs ingrédients, en sélectionnant les produits 
biologiques les plus naturels et les plus gustatifs possible afi n d’offrir des produits bio & gourmands, 
et ce dans le respect de l’environnement. Aujourd’hui, la marque éponyme propose plus de 
500 références dans des gammes très variées (biscuits, chocolats, boissons végétales, fromages, 
charcuterie...), disponibles uniquement en magasin bio, dans 1500 points de vente en France. 
Plus d’informations : www.bonneterre.fr 

Contacts presse : Relations Durables - www.relationsdurables.fr
Soumaya Lourguioui - 06 06 74 14 15 - slourguioui@relationsdurables.fr

Christine Dychus - 06 80 46 77 50 - cdychus@relationsdurables.fr

Contacts Bonneterre 
Anne Pouplier - 04 72 67 11 90 - anne.pouplier@distriborg.com
Camille Borsei - 04 72 67 89 38 - camille.borsei@distriborg.com
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