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PLONGEZDANS

140 ans d’histoire



UNIQUEAUMONDE
Un chocolat

São Tomé-
et-Príncipe

L’histoire de Diogo Vaz débute en 1880 au cœur de l’archipel paradisiaque de
São Tomé et Principé. Protégée d’un écrin de végétation unique, la forêt de
cacaotiers Diogo Vaz profite d’un territoire exceptionnel de plus de 420

hectares.

Du cacaoyer à la tablette, Diogo Vaz propose des chocolats millésimés,
exceptionnels en bouche et aux arômes singuliers.

Situé en Afrique, au cœur de l’île de São Tomé, l’entreprise Diogo Vaz produit
son cacao bio tout en respectant l’environnement et en valorisant le savoir-

faire ancestral de la population.

De la germination du cacaoyer sur son domaine agricole, jusqu’à la production
artisanale de ses tablettes grands crus sur le continent africain, Diogo Vaz à

créer un chocolat unique au monde.

LA FERMENTATION
LE SÉCHAGE LA TORRÉFACTIONLE TRI

LE CONCASSAGE LE MÉLANGE, BROYAGE LE MOULAGE L'EMBALLAGE LE TRANSPORT LA DÉGUSTATION



NOSPRODUITSpour vos fêtes



20 chocolats (~200g)
17,82€ au lieu de 23,50€

45 chocolats (~430g)
30,26€ au lieu de 39,90€

54 chocolats (~540g)
38,52€ au lieu de 50,80€

72 chocolats (~710g)
50,73€ au lieu de 66,90€

Coffrets irrésistibles, garnis d’assortiment de ganaches et pralinés au
chocolat noir et chocolat au lait de notre Plantation DIOGO VAZ.

POURVOS FÊTES
Nos coffrets

*prix de vente boutique Diogo Vaz Mont-De-Marsan / Dans la limite des stocks disponibles



LE PICO GRANDE NOIR
Praliné amande noisette enrobé

de chocolat noir (~150g)

11,30€
au lieu de 14,90€

LE COCO
Gianduja blanc noix de coco en

poudre (~150g)

11,30€
au lieu de 14,90€

LE PICO GRANDE LAIT
Praliné amande noisette enrobé

de chocolat lait (~150g)

11,30€
au lieu de 14,90€

BOCA INFERNAL
Crème de noisettes enrobée d'éclats

de noisettes torréfiés (~150g)

11,30€
au lieu de 14,90€

*prix de vente boutique Diogo Vaz Mont-De-Marsan / Dans la limite des stocks disponibles
Enrobage réalisé avec notre chocolat Diogo Vaz.

GOURMANDS
Nos sachets



CHOCOLAT NOIR 70%
BIO

Cette tablette est tout en
rondeur, avec des notes
équilibrées de cacao. Ces

dernières s’accompagnent de
légères notes fruitées

typiques des chocolats issus
de l’île de São Tomé. (90g)

3,10€
au lieu de 5,00€

CHOCOLAT LAIT 38%
BIO

Cette tablette est un chocolat
au lait 38% très fondant à la
dégustation. Son goût lacté

est accompagné de douces et
surprenantes notes de

caramel, relevant la richesse
d’un cacao bien torréfié. (90g)

3,10€
au lieu de 5,00€

CHOCOLAT NOIR 70%
ÉCLATS D'AMANDES

BIO
Cette tablette est un chocolat
noir 70% incluant des éclats

d’amandes. Ce chocolat
intense en cacao est rehaussé
de notes d’amandes subtiles
mais présentes pour ravir nos

papilles. (90g)

3,10€
au lieu de 5,00€

CHOCOLAT NOIR 70%
ÉCLATS DE NOISETTES

BIO
Cette tablette est un chocolat
au lait 38% incluant des éclats
de noisettes pour un résultat
parfaitement équilibré. Le

goût lacté ainsi que la texture
fondante s’unissent aux notes

de caramel doux et
de fruits secs. (90g)

3,10€
au lieu de 5,00€

*prix de vente boutique Diogo Vaz Mont-De-Marsan / Dans la limite des stocks disponibles

ARCHIPEL
Nos tablettes

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-O1
AGRICULTURE NON UE



PALETS CHOCOLAT NOIR 70%
CERTIFIÉ BIO ET PUR ORIGINE SÃO TOME ET PRINCIPE
Ce chocolat noir de couverture 70% est tout en rondeur, avec des
notes équilibrées de cacao. Ces dernières s’accompagnent de

légères notes fruitées typiques des chocolats issus de l’île de São
Tomé.

12,90€/kg
au lieu de 30,00€/kg

PALETS CHOCOLAT LAIT 38%
CERTIFIÉ BIO ET PUR ORIGINE SÃO TOME ET PRINCIPE

Ce chocolat au lait de couverture 38% est très fondant à la
dégustation. Son goût lacté est accompagné de douces et

surprenantes notes de caramel, relevant la richesse d’un cacao
bien torréfié.

12,50€/kg
au lieu de 30,00€/kg

*prix de vente boutique Diogo Vaz Mont-De-Marsan / Dans la limite des stocks disponibles

POURPÂTISSER
Nos palets

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-O1
AGRICULTURE NON UE



www.diogovazchocolate.com @diogovazchocolate @diogovazchocolate


