
Avec Valrhona, 
vivez Pâques 
dans une 
nature en éveil
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Pâques 2022 

COFFRET D’ŒUFS À PARTAGER  
Noir, Lait et Blanc
300g - 23,99€ PVC

Un assortiment varié d’œufs à partager : ganache noir, ganache 
framboise, ganache lait, praliné lait et praliné blanc. Une collection 
originale qui saura éveiller toutes les papilles ! 

COFFRET DE 12 ANIMAUX GOURMANDS  
Noir, Lait et Blond Dulcey

190g - 22,99€ PVC

Si mignons qu’on hésiterait presque à les manger.
Dans ce coffret se niche une famille de 12 animaux 
tendres et gourmands qui se déclinent en trois recettes 
savoureuses : praliné noir, lait et blond Dulcey. Souris, 
écureuils, hérissons en chocolat, la chasse est ouverte ! 

POCHON D’ŒUFS  
À DÉGUSTER 
Noir, Lait et Blanc 
180g - 14,99€ PVC

Ce pochon individuel cache 
des petits œufs à dégus-
ter déclinés en trois re-
cettes originales : ganache 
noir, éclats de biscuits et  
praliné blanc.
À offrir ou à savourer après 
une récolte chocolatée.

POCHON DE 
GOURMANDISES  
À CROQUER 
Noir, Lait et Blond Dulcey 
140g - 12,99€ PVC

Ces gourmandises à cro-
quer se déclinent en choco-
lat noir, lait et blond Dulcey.
Un assortiment varié et 
croquant qui ravira petits  
et grands.

Pour sa nouvelle collection de Pâques, Valrhona invite les gourmands, petits et 
grands, à un voyage enchanté au cœur d’une nature bucolique. Pour la première 
fois cette année, Valrhona édite deux coffrets à partager, pour faire de Pâques un 
grand moment de partage. Les illustrations des packagings invitent à entrer dans 
un univers coloré et ludique, où souris, écureuils et hérissons gourmands jouent à 
cache à cache. Noir, lait, blond Dulcey, praliné… La chasse est ouverte ! L’occasion de 
partager un moment convivial dans la joie et la gourmandise.

Les illustrations de la collection Pâques 2022 ont été imaginées par l’artiste marseillais 
Benjamin Flouw. À travers ses créations, ce jeune illustrateur passionné par le monde 
vivant animal et végétal, tente de sensibiliser aux problématiques environnementales 
et à la protection des espèces. Ses œuvres sont un mélange de formes géométriques 
colorées, de textures, motifs et jeux de lumière. Pour les créations de Pâques Valrhona, 
il a souhaité représenter la joie de l'arrivée du printemps et la nature en éveil dans un 
langage graphique, épuré et géométrique.

NOUVEAUTÉ EN ÉDITION LIMITÉE

NOUVEAUTÉ EN ÉDITION LIMITÉE



À propos de Valrhona

VALRHONA, ENSEMBLE FAISONS DU BIEN AVEC DU BON

Partenaire des artisans du goût depuis 1922, pionnière et référente dans le monde du 
chocolat, Valrhona se définit aujourd’hui comme une entreprise dont la mission, «  Ensemble, 
faisons du bien avec du bon  », exprime la force de son engagement. Avec ses collaborateurs, 
les chefs et les producteurs de cacao, Valrhona imagine le meilleur du chocolat pour créer 
une filière cacao juste et durable et inspirer une gastronomie du bon, du beau et du bien.

La construction de relations directes et de long terme avec les producteurs, la recherche de 
la prochaine innovation chocolat et le partage de savoir-faire, voilà ce qui anime Valrhona 
au quotidien. Aux côtés des chefs, Valrhona soutient l’artisanat et c’est en repoussant sans 
cesse les limites de la créativité qu’elle les accompagne dans leur quête de singularité.

Grâce à sa mobilisation continue autour de cette raison d’être, Valrhona est fière d’avoir 
obtenu en janvier 2020 la très exigeante certification B Corporation®. Elle récompense les 
entreprises les plus engagées au monde qui mettent au même niveau les performances 
économiques, sociétales et environnementales. Cette distinction vient valoriser sa stratégie 
de développement durable «  Live Long  », marquée par la volonté de co-construire un 
modèle à impact positif pour les producteurs, les collaborateurs, les artisans du goût et tous 
les passionnés de chocolat.

Choisir Valrhona, c’est s’engager pour un chocolat responsable. 100 % de nos fèves de 
cacaos sont tracées depuis nos producteurs ce qui donne l’assurance de savoir d’où vient le 
cacao, qui l’a récolté et qu’il a été produit dans de bonnes conditions. Choisir Valrhona, c’est 
s’engager pour un chocolat qui respecte les Hommes et la Planète.

www.valrhona.com

Contacts Presse :
AGENCE 14 SEPTEMBRE
Alexandra Grange    Fanette Lambert
T. 06 03 94 62 47    T. 06 38 65 39 84
M. valrhona@14septembre.com    M. valrhona@14septembre.com
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https://www.facebook.com/ValrhonaFR
https://www.instagram.com/valrhonafrance/
https://www.youtube.com/channel/UCgsK7Snjvuxg_sYfvEcYVYA
https://www.linkedin.com/company/valrhona

