
Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue passion

Vanille framboise Ca
ra

m
el

 fleur de sel

Crème de noisette

Pral iné Amande

Ga
nache grand cru

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’annéeGa
mme Merci Gamme Love

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 
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Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.



Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue pa
ss

io
n

Vanille frambo
is

eCaram
el fleur de sel

Crème de noisette

Pr
aliné Amande

Ganache grand cr
u

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’an
né

e Gamme MerciGamme Lo

ve

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !

Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue passion

Vanille framboise Ca
ra

m
el

 fleur de sel

Crème de noisette

Pral iné Amande

Ga
nache grand cru

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’annéeGa
mme Merci Gamme Love

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !



Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue passion

Vanille framboise Ca
ra

m
el

 fleur de sel

Crème de noisette

Pral iné Amande

Ga
nache grand cru

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’annéeGa
mme Merci Gamme Love

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !



Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue passion

Vanille framboise Ca
ra

m
el

 fleur de sel

Crème de noisette

Pral iné Amande

Ga
nache grand cru

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’annéeGa
mme Merci Gamme Love

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !



Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue pa
ss

io
n

Vanille frambo
is

eCaram
el fleur de sel

Crème de noisette

Pr
aliné Amande

Ganache grand cr
u

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’an
né

e Gamme MerciGamme Lo

ve

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !

Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue pa
ss

io
n

Vanille frambo
is

eCaram
el fleur de sel

Crème de noisette

Pr
aliné Amande

Ganache grand cr
u

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’an
né

e Gamme MerciGamme Lo

ve

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !

Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue pa

ss
ion

Vanille frambois
eCaramel fleur de sel

Crème de noisette

Praliné Amande

Ganache grand cru

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’année Gamme MerciGamme Love

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
« Je t’aime ».

Ah,
l’amour...

"Merci"

notre engagement BIO

2021 marque un vrai tournant pour les chocolats 
OACAO : la totalité des recettes évoluent pour 

devenir 100% BIO. Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Fabriqué en France 

avec des produits sourcés.  

Personnalisable

Le premier chocolat 100% personnalisable, véritable 
gourmandise qui communiquera pour vous.  

Mettez en avant votre enseigne ou votre événement  
de manière originale. Découvrez les possibilités de  

personnalisation au verso de ce catalogue. 

Une entreprise familiale

Oacao, c’est un rêve de gourmandise entre père  
et fils. Porté par Pascal Brunstein, Meilleur ouvrier 

de France et champion du monde, qui imagine 
un procédé unique pour créer des chocolats  

extra-fins : les « Micalas ».  

Ses fils, chacun apportant leurs pierres à l’édifice, 
Nathan (avec le Studio Ripaille) et Tom pour la 

diffusion et l’organisation ont suivi la voie 
du chocolat en apportant leurs 

touches de modernité. 

*Offre de démarrage jusqu’à 
la fin de l’année (kit de dégustation offert)

Une boîte 
à l’épreuve  

des péripéties de 
la vie du quotidien et 

qui garantit un produit 
stable et sans casse.

Découvrez notre nouvelle boîte destinée au 
grand public. Après un succès auprès des 

professionnels du BtoB, événementiel,  
cadeaux d’entreprises, hôtels et traiteurs.  

Voilà un produit réfléchi, 
conçu pour le grand public.

Un produit d’une grande gourmandise  
réalisé par un Meilleur ouvrier de France.

Six goûts uniques qui plairont 
au plus grand nombre !

Ce mot magique reproduit en 
6 langues. Pour dire merci 

en gourmandise !



Pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
noisette amande, aux 

éclats de noisette.

L'idéologie

Plus que de fabuleuses 
gourmandises, les chocolats OACAO 

s’inscrivent dans un mode de vie 
épicurien et écoresponsable.  

Imaginée et créée en 2019 par Pascal 
Brunstein, ces spécialités en chocolat 

sont conçues à partir de matières 
premières biologiques et naturelles, 

sans additif ni colorant. 
 

Chez OACAO, tout se recycle ou 
se mange, du chocolat jusqu’à 

l’emballage.

Mangue passion

Vanille framboise Ca
ra

m
el

 fleur de sel

Crème de noisette

Pral iné Amande

Ga
nache grand cru

Nos Recettes
NOTRE GAMME CLASSIQUE DE SIX GOÛTS

Notre gamme éphémère 

le temps d’une bouchée...

Nouvel An & début d’annéeGa
mme Merci Gamme Love

Nos coffrets

Vous nous l’avez demadné,
nous l’avons fait !

le gout de l’imagination 

En voilà un mot à la fois 
galvaudé et intense. Pourtant utilisé 

au bon moment il prend tout son sens. Pas toujours facile de le 
décrire ou de déclarer sa flamme !  

Découvrez une collection de six 
motifs en forme de cœurs.  
Une façon gourmande et 

originale de dire  :
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Coffret de 30 Micalas Coffret de 12 micalas

Nos boîtes Tubes

Tous nos eballages transparants sont en cellulosique ! 

Chocolats en VRAC & Panachage Prêts à vous lancer ? rien de plus simple !

CR
OC-MOA pAR 4

CROC-MOA pAR 9

Nos tablettes

Pour un plaisir à partager (ou pour soi !)
Retrouvez l’expérience des chocolats 
Oacao dans un format tablette unique ! 
De la gourmandise et un plaisir à partager.

Personnalisé à partir 
de 216 boîtes, 

Possibilité de  
personnaliser le  
coffret pour 1€ !

Personnalisé à partir 
de 100 boîtes, 

3,90€ la boîte

2,50€ la boîte

Personnalisez vos chocolats  
selon vos envies !

Les tubes sont nomades ! 
 

Pratiques et esthétiques elles seront à l ’épreuve  
de tout voyage, parfaites pour un instant café entre 
amis avec ces chocolats emballés individuellement. 
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Ils nous ont fait confiance :

Nos coffrets
Faire plaisir devient plus simple !

Une magnifique boîte aimantée, inspirée 
d’une boîte à bijoux. Parfait écrin pour  
accueillir vos chocolats personnalisés. 

Avec le mix de tous les goûts 
de la gamme prêt à manger 

pour un minimum de 
commande de  

48 coffrets.
 

6,20€ le coffret.

Soit personnalisé pour 120 
coffrets, soit avec le mix 
de tous les goûts de 
la gamme prêt 
à manger pour 
un minimum de 
commande de 32 coffrets. 

9,80€ le coffret.

Les chocolats OACAO sont de 
véritables outils de communication, à 
votre image ! 
 
Ils sauront laisser le souvenir d’un 
savoureux moment et procurer 
une émotion qui perdure. Société, 
brasseries, hôtels, restaurants,  
traiteurs, organisateurs d’événements… 

Faites la différence avec
un produit unique au monde ! 

Un cadeau d’entreprise, une attention 
à vos clients, un message à faire passer, 
communiquer sur une nouveauté ou 
juste présenter votre établissement : les 
possibilités sont sans limite.

Possibilité de  
personnaliser le  
couvercle pour 0,50€ !

Personnalisable à 
partir de 96 boîtes ou 
avec l’un des goûts de 
la gamme prêt 
à manger à partir de 
24 boîtes 

  7€ la boîte

Personnalisable à partir de 
192 ou avec l’un des goûts de 
la gamme prêt à manger à 
partir de 64 boîtes 

  2,50€ la boîte

Qu’est-ce que la cellulosique ? 
Il s’agit d’une fibre créée à partir de dérivés  
de la cellulose, telle que la viscose, l’acétate, le triacétate...  
Écologiques et écoresponsables, ces emballages garantissent  
également une meilleure tenue aux chocolats dans le temps. 

Que du bon ! 

En plus des coffrets, nous vous proposons des formats  
adaptés à toutes vos envies gourmandes.

3888 pièces pour les produits 
non emballés (en vrac)

0,19€ pièce (Boîte à pizza)

2400 pièces pour les produits 
emballés individuellement 

   0,19€ pièce. 

  Fourré d’un savoureux coeur  
        au caramel à la fleur de sel

  Choisissez votre chocolat
Noir intense, lait délicat ou blond  
    biscuité et gourmand

Notre technologie unique nous 
permet et vous garantis une 
précision incomparable.

  Votre message, logo ou motif

Choisissez en cochant l’élément souhaité pour chaque partie

Fo
rm

at
 M

ic
al

a
Fo

rm
at

 C
RO

C 
M

OA

Croc Moa
Boite de 4

Croc Moa
Boite de 9

Boîte 
personnalisée

  Choix votre chocolat

  Choix votre chocolat

+300 euros de fais de 
matrice supplémentaire 

pour la première commande 
personnalisée.

+300 euros de fais de 
matrice supplémentaire 

pour la première commande 
personnalisée.

  Fourré d’un savoureux
        coeur Au caramel 
        fleur de sel

  Fourré d’un savoureux
        coeur Au caramel 
        fleur de sel

Noir intense

Noir intense

Lait délicat

Lait délicat

Blond biscuité et gourmand

Blond biscuité et gourmand

  Votre message, logo ou motif

  Votre message, logo ou motif

Quantité
(Emballé)

XXX  0.00€

XXX  0.00€

Quantité
(Non -Emballé)

XXX  0.00€

XXX  0.00€

XXX  0.00€

XXX  0.00€

      + 1.00€

Boîte personnalisée      + 1.00€

Tube personnalisé      + 1.00€ Je fais ma 
commande.

Je prends en 
Photo mon bon de 

commande.

J’envoie ma photo à 
contact@oacao.fr
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d’une boîte à bijoux. Parfait écrin pour  
accueillir vos chocolats personnalisés. 

Avec le mix de tous les goûts 
de la gamme prêt à manger 

pour un minimum de 
commande de  

48 coffrets.
 

6,20€ le coffret.

Soit personnalisé pour 120 
coffrets, soit avec le mix 
de tous les goûts de 
la gamme prêt 
à manger pour 
un minimum de 
commande de 32 coffrets. 

9,80€ le coffret.

Les chocolats OACAO sont de 
véritables outils de communication, à 
votre image ! 
 
Ils sauront laisser le souvenir d’un 
savoureux moment et procurer 
une émotion qui perdure. Société, 
brasseries, hôtels, restaurants,  
traiteurs, organisateurs d’événements… 

Faites la différence avec
un produit unique au monde ! 

Un cadeau d’entreprise, une attention 
à vos clients, un message à faire passer, 
communiquer sur une nouveauté ou 
juste présenter votre établissement : les 
possibilités sont sans limite.

Possibilité de  
personnaliser le  
couvercle pour 0,50€ !

Personnalisable à 
partir de 96 boîtes ou 
avec l’un des goûts de 
la gamme prêt 
à manger à partir de 
24 boîtes 

  7€ la boîte

Personnalisable à partir de 
192 ou avec l’un des goûts de 
la gamme prêt à manger à 
partir de 64 boîtes 

  2,50€ la boîte

Qu’est-ce que la cellulosique ? 
Il s’agit d’une fibre créée à partir de dérivés  
de la cellulose, telle que la viscose, l’acétate, le triacétate...  
Écologiques et écoresponsables, ces emballages garantissent  
également une meilleure tenue aux chocolats dans le temps. 

Que du bon ! 

En plus des coffrets, nous vous proposons des formats  
adaptés à toutes vos envies gourmandes.

3888 pièces pour les produits 
non emballés (en vrac)

0,19€ pièce (Boîte à pizza)

2400 pièces pour les produits 
emballés individuellement 

   0,19€ pièce. 

  Fourré d’un savoureux coeur  
        au caramel à la fleur de sel

  Choisissez votre chocolat
Noir intense, lait délicat ou blond  
    biscuité et gourmand

Notre technologie unique nous 
permet et vous garantis une 
précision incomparable.

  Votre message, logo ou motif

Choisissez en cochant l’élément souhaité pour chaque partie
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Croc Moa
Boite de 4

Croc Moa
Boite de 9

Boîte 
personnalisée

  Choix votre chocolat

  Choix votre chocolat

+300 euros de fais de 
matrice supplémentaire 

pour la première commande 
personnalisée.

+300 euros de fais de 
matrice supplémentaire 

pour la première commande 
personnalisée.

  Fourré d’un savoureux
        coeur Au caramel 
        fleur de sel

  Fourré d’un savoureux
        coeur Au caramel 
        fleur de sel

Noir intense

Noir intense

Lait délicat

Lait délicat

Blond biscuité et gourmand

Blond biscuité et gourmand

  Votre message, logo ou motif

  Votre message, logo ou motif

Quantité
(Emballé)

XXX  0.00€

XXX  0.00€

Quantité
(Non -Emballé)

XXX  0.00€

XXX  0.00€

XXX  0.00€

XXX  0.00€

      + 1.00€

Boîte personnalisée      + 1.00€

Tube personnalisé      + 1.00€ Je fais ma 
commande.

Je prends en 
Photo mon bon de 

commande.

J’envoie ma photo à 
contact@oacao.fr



Coffret de 30 Micalas Coffret de 12 micalas

Nos boîtes Tubes

Tous nos eballages transparants sont en cellulosique ! 

Chocolats en VRAC & Panachage Prêts à vous lancer ? rien de plus simple !
CR

OC-MOA pAR 4

CROC-MOA pAR 9

Nos tablettes

Pour un plaisir à partager (ou pour soi !)
Retrouvez l’expérience des chocolats 
Oacao dans un format tablette unique ! 
De la gourmandise et un plaisir à partager.

Personnalisé à partir 
de 216 boîtes, 

Possibilité de  
personnaliser le  
coffret pour 1€ !

Personnalisé à partir 
de 100 boîtes, 

3,90€ la boîte

2,50€ la boîte

Personnalisez vos chocolats  
selon vos envies !

Les tubes sont nomades ! 
 

Pratiques et esthétiques elles seront à l ’épreuve  
de tout voyage, parfaites pour un instant café entre 
amis avec ces chocolats emballés individuellement. 
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Avec le mix de tous les goûts 
de la gamme prêt à manger 
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à manger pour 
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brasseries, hôtels, restaurants,  
traiteurs, organisateurs d’événements… 

Faites la différence avec
un produit unique au monde ! 
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à vos clients, un message à faire passer, 
communiquer sur une nouveauté ou 
juste présenter votre établissement : les 
possibilités sont sans limite.
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Faire plaisir devient plus simple !

Une magnifique boîte aimantée, inspirée 
d’une boîte à bijoux. Parfait écrin pour  
accueillir vos chocolats personnalisés. 

Avec le mix de tous les goûts 
de la gamme prêt à manger 

pour un minimum de 
commande de  

48 coffrets.
 

6,20€ le coffret.

Soit personnalisé pour 120 
coffrets, soit avec le mix 
de tous les goûts de 
la gamme prêt 
à manger pour 
un minimum de 
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9,80€ le coffret.
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une émotion qui perdure. Société, 
brasseries, hôtels, restaurants,  
traiteurs, organisateurs d’événements… 
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un produit unique au monde ! 
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