Néogourmets lance des
tablettes de chocolat sans
sucre ajouté et sans
édulcorant
Après les biscuits sans sucre, Néogourmets
revient avec un nouveau produit : le chocolat
sans sucre ajouté et sans édulcorant.

Saviez-vous que notre pays est le sixième plus gros consommateur de chocolat
au monde ? Et qu’en moyenne, les Français·es dégustent pas moins de 7,3
kilos de chocolat par an ? Les chiﬀres du syndicat du chocolat viennent
conﬁrmer notre gourmandise et l’importance du marché dans l’Hexagone.
Malgré une concurrence déjà importante, Néogourmets a décidé de se lancer
sur le secteur avec un produit plus ciblé, du chocolat sans sucre ajouté et sans
édulcorant. L’entreprise vient de lancer une campagne de ﬁnancement sur
Ulule.

Des produits sains, bio et équitables
À la lecture des ingrédients des tablettes de chocolat, on comprend rapidement
l’astuce de Néogourmets pour compenser le sucre raﬃné : les fruits secs. Pour
le reste, le chocolat montre patte blanche : pas de lécithine, pas d’huile de
palme, pas de gluten et surtout pas d’édulcorant. L’entreprise a décidé de
miser sur la qualité en faisant appel à un artisan belge qui travaille directement
la fève de cacao. Les ingrédients sont tous issus de l’agriculture biologiques et
le cacao provient du commerce équitable aﬁn de rémunérer au juste prix les
producteurs.

Résultat, l’entreprise propose des tablettes 30 à 50% moins sucrées que celles
sur le marché mais pas dénuée de goût pour autant. Son chocolat Ouganda
Noir 70% Banane vient même d’être primé aux International Chocolate Awards.
Néogourmets propose déjà 6 tablettes aux parfums diﬀérents : Ouganda Noir
70% Banane, Ouganda 85%, République dominicaine 70%, Madagascar éclats
de fèves 70%, République dominicaine lait noisettes et Pérou lait banane, de
quoi ravir toutes les papilles.

Thierry Marx suit de près le projet
L’entreprise est épaulée dans ce projet par le chef Thierry Marx qui a décidé de
donner de sa personne dans le cadre des contreparties de la campagne de
crowdfunding. Clin d’oeil au ﬁlm Charlie et la Chocolaterie, un ticket d’or a été
glissé dans une des tablettes Ouganda Noir 70% Banane. L’heureux gagnant
pourra rencontrer le chef étoilé au Michelin pour une dégustation privée.
L’argent récolté pendant la campagne permettra de ﬁnancer les matières
premières et la production de nouvelles tablettes.

Si vous souhaitez découvrir les tablettes de Néogourmets, la campagne
est ouverte jusqu'au 30 septembre !
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