
Découvrez  

les arômes  
les plus purs  

jamais révélés dans un chocolat



Charles Barry, le visionnaire qui a fondé 
la marque Cacao Barry® en 1842, a parcouru 
le monde à la recherche des meilleures fèves 
de cacao pour son chocolat. En suivant ses 
traces, Cacao Barry® continue sa quête de 
saveurs pures et intenses de chocolat. 
Aujourd’hui, nous créons une révolution 
avec l’introduction d’une nouvelle méthode 
de fermentation et d’une nouvelle 
génération de chocolats de couverture.

Nous continuons  

la quête de saveurs 

plus  pures et plus 
intenses commencée 

par Charles Barry



Après la récolte de fèves de cacao, la 
fermentation est une étape essentielle dans 
le développement des saveurs. Cacao Barry® 
a découvert que des ferments spécifiques 
– naturellement présents sur les feuilles des 
plants et dans le sol des plantations – aident 
à révéler les saveurs les plus pures et les plus 
intenses dans chaque fève. En sélectionnant 
ces ferments naturels et en les ajoutant  
à la pulpe des fèves de cacao, nous créons 
une fermentation exceptionnelle qui révèle 
des fèves d’une qualité hors norme.  
En s’approchant de très près de fèves  
“zéro défaut”, chaque fève possède ainsi  
un potentiel aromatique maximal. 

Notre nouvelle 

méthode 

Q-FermentationTM  

révèle le meil leur 

de chaque fève



Cela nous a inspiré 

'Toute la pureté  

de la nature’,  

une nouvel le 
gamme  de chocolats 

de couverture

Chaque chocolat de la gamme ‘Toute la 
pureté de la nature’ a été créé avec des 
fèves de cacao pures issues de la méthode 
Q-Fermentation™. Grâce à une torréfaction 
douce et un conchage patient, les maîtres 
chocolatiers de Cacao Barry® ont élaboré  
3 chocolats qui transportent le chocolat 
dans une nouvelle dimension.  
Avec ALUNGA™, OCOA™ et INAYA™,  
vos créations vont révéler une saveur  
plus pure et plus intense qu’avec aucun 
autre chocolat auparavant.
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OcOaTM 70%
Chocolat de couverture noir
•	 Un	chocolat	singulier	avec	un	bon	goût	

de cacao et une pointe d’acidité
•	 Recommandé	pour:

InayaTM 65%
Chocolat de couverture noir
•	 Un	goût	intense	de	cacao	avec	 

un bel équilibre entre les notes acides  
et amères 

•	 Recommandé	pour:	

Enrobage

Ganache

Moulage

MoelleuxMousse

alungaTM 41%
Chocolat de couverture au lait
•	 Un	chocolat	au	lait	subtilement	doux	

avec un arôme dominant de cacao  
et de lait

•	 Recommandé	pour:	

Mousse Ganache

Conditionnement:  1 kg CHM-Q41ALUN-W87
 5 kg CHM-Q41ALUN-587

Conditionnement: 1 kg CHD-N70OCOA-W87
 5 kg CHD-N70OCOA-587

Conditionnement: 1 kg CHD-S65INAY-W87
 5 kg CHD-S65INAY-587
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Trois chocolats qui  

se marient 
parfaitement  
à vos applications 

quotidiennes

Nos trois nouveaux chocolats de 
couverture aident à atteindre les  
saveurs et la texture idéales dans des 
applications spécifiques. Ces recettes 
uniques et d’une fluidité maîtrisée sont 
enrichies d’extraits secs de cacao.  
Elles	renforcent	et	optimisent	le	goût 
du chocolat dans vos créations  
au quotidien. 

Pour plus de détails, des applications et 
de l’inspiration, explorez
www.purityfromnature.com









‘Toute la pureté de la nature’
Un fabuleux itinéraire “du cultivateur au chef”

La pureté commence en sélectionnant 
le meilleur  
Pour l’accomplissement de 'Toute la pureté de la nature', 
chaque étape est essentielle. La méthode Q-Fermentation™ 
débute avec la passion de cultivateurs expérimentés 
qui traitent le sol et les cacaoyers avec le plus grand soin. 
Seules	les	cabosses	parfaitement	mûries	au	soleil	sont	
cueillies et délicatement ouvertes à la main, pour préserver 
parfaitement les fèves de cacao qu’elles contiennent.



‘Toute la pureté de la nature’
Un fabuleux itinéraire “du cultivateur au chef”





Les meilleurs soins par les petits cultivateurs
Seuls des cultivateurs de cacao passionnés sont en mesure de 
garantir les soins nécessaires pour atteindre le niveau de qualité 
requis par les chocolats de couverture 'Toute la pureté de la nature'. 
Nous apprécions ces cultivateurs et pour chaque sac de fèves qu’ils 
nous fournissent, nous savons où ces fèves ont grandi et qui en a 
pris soin. Nous nous engageons à soutenir ces fermiers avec des 
formations, pour les aider à atteindre et à conserver leur niveau 
d’excellence. Nous récompensons leur volonté de faire pousser 
des fèves de haute qualité avec des prix équitables.





Pour plus de détails, des applications et de l’inspiration, explorez
www.purityfromnature.com



Rejoignez-nous dans notre quête  
de saveurs pures et intenses
www.purityfromnature.com




