
Chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, émulsifiant, lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille), chocolat au lait 
(sucre, lait entier en poudre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, extrait de malt d’orge, 
émulsifiant, lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille), crème, sucre, beurre, sucre 
inverti, zestes d’agrumes, sirop de glucose, 
alcools, édulcorant (sorbitol, maltitol), 
farines (blé, malt d’orges), amandes, 
noisettes, pistaches, arachides, épices, 
vanille gousses, café, plantes aromatiques, 
sel. Chocolat noir cacao 55% minimum. 
Chocolat au lait cacao 37% minimum. 
Présence éventuelle d’arachide et de gluten. 
Tenir au sec et au frais.

À CONSOMMER 
DE PRÉFÉRENCE AVANT LE :

POIDS NET :

89 rue Mouffetard 75005 Paris
www.chocolatsmococha.com

Automne - Hiver

Fabrice Gillotte
Une maitrise absolue de la complexe matière 
chocolat, lui permet d’offrir une gamme en 
perpétuelle évolution, étonnante et parfaite 

d’équilibre, de structure et de justesse des goûts.

Jacques & Vianney Bellanger
Réalisées en collaboration avec son fils Vianney, 

les créations Bellanger sont tout à la fois délicates 
et innovantes, mêlant grands classiques, saveurs 

nouvelles, tradition et modernité.

Johann Dubois
Autodidacte au caractère bien trempé, Johann 

Dubois crée des chocolats à son image, intenses 
et surprenants. Breton affirmé, il aime à marier 
cacaos rares et produits régionaux d’exception.

Illustrations et maquette : Camille Broquet
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Audace
Massepain 

vanille, ganache 
pamplemousse rose

Sancho
Baies de Sancho, 
citron de Menton

Arriba
Ganache au cacao 

d’Équateur

Ceylan
Praliné noix de 
coco de Ceylan

Pistachio
Pâte d’amandes 

pistaches de 
Sicile

Grand Léjon
Chocolat caramel, 
praliné amandes, 

crumble de sarrasin

Tonka
Fèves de Tonka 
du Venezuela

Écorce
Ganache infusée 

cannelle de 
Ceylan

Hanoï
Ganache pure 

Vietnam

Collobrières
Marron du Var, 

miel de 
châtaigniers

Schubert
Ganache noire, 

compote d’orange, 
Cointreau

Maya
Miel de sarrasin

Sésame
Praliné amandes, 

sésame caramélisé, 
ganache équateur

Bélinor
Praliné nougatine

Épicéa
Praliné amandes, 

croquant pain 
d’épices

Sensualité
Jus et zestes 

d’oranges

Chuao
Ganache pure 

origine Venezuela

Pop
Praliné noisettes, 

sucre pétillant

Soir à Marrakech
Confit de figues, 

ganache fleur 
d’oranger, miel du 
jardin, baies roses

Zenj
Praliné amandes 

noisettes, 
gingembre confit

Bulle 
framboise
Caramel à la 
framboise de 

Ronce

Bali 
Praliné amandes, 
arachides salées

Agrume 
Praliné amandes, 

yuzu

Folie 
Ganache lactée aux 
fruits de la passion

Badiane
Praliné aux amandes 

de Provence et 
badiane

Dhafsané
Praliné amandes 
d’Espagne, safran 

et rose

Croq’ Noisettes
Praliné noisettes 

du Piémont

Furie
Jus et zestes 

de citrons verts

James
Ganache Rhum 

Saint James

Mat’Eo
Praliné crêpes 

dentelle

Sidamo
Praliné moka de 
Sidamo, ganache 

pure équateur

Rocher lait
Praliné amandes, 
éclats d’amandes

Bulle 
tempête

Chocolat au lait, 
caramel beurre 

salé

Croustille
Praliné noisettes 

du Piémont, 
crêpes dentelles

Margaux
Praliné noisettes,

croustillant

Bhz
Praliné gianduja 
et sablé breton
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