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IDÉOLOGIE

Au carrefour de la créativité, de 
la technologie et du savoir-faire, 
Oacao vous propose une gamme 
de chocolats uniques au monde à 
votre image.

Imaginées et créées en 2019 
par Pascal Brunstein, Meilleur 
Ouvrier de France, ces spécialités 

en chocolat sont conçues à 
partir de matières 

premières biologiques et naturelles, 
sans additif ni colorant.

Elles sont également plus qu’une 
gourmandise, un véritable outil 
de communication à travers la 
personnalisation des cachets avec 
le visuel du chocolat, ainsi que des 
emballages. Chez OACAO, tout se 
recycle ou se mange, du chocolat
jusqu’à l’emballage.
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Un Savoir-faire Notre engagement RSE

Nos délicieuses recettes signées et réalisées 
par Pascal Brunstein Meilleur Ouvrier de 
France et champion du monde, sont réalisées 
par une technologie unique au monde. 

Ce précieux savoir-faire nous 
permet de réaliser pour vous de 
savoureux palets en chocolat de 
différentes tailles et épaisseurs 
avec une impression relief de 
très haute précision.

Chaque chocolat renferme 
en son coeur une surprise 
pour les papilles, soit 
en caramel savoureux, 
praliné croquant ou
ganache intense.

2021 marque un vrai tournant pour 
les chocolats OACAO : une partie de 

la gamme évolue pour devenir 
100% BIO. 

Ainsi nos Micalas sont 
désormais certifiés ! 

Un vrai défi gustatif et 
environnemental. Le tout, 
fabriqué en France et avec 

des produits sourcés.
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Une entreprise familialePersonnalisable
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 page 5 de ce 
catalogue.

Oacao, c’est un rêve de gourmandise 
entre père et fils. Porté par 
Pascal, qui imagine un procédé 
unique pour créer des chocolats 

extra-fins :les « Micalas ».

Ses fils, chacun apportant sa pierre 
à l’édifice, Tom en s’occupant de 
l’organisation et de la diffusion 
des chocolats et Nathan (avec le 
Studio Ripaille), ont suivi la voie du 
chocolat chacun à leur manière.
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SUIVEZ LE GUIDE :
DÉCOUVREZ
L'ENSEMBLE
DE NOTRE GAMME
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LE PalET FOUrrÉ,UN ChOCOlaT PErsONNalIsÉ 

à VOTrE IMagE !

1 Choisissez votre gamme

Choisissez votre Message
ou logo en impression relief 

Découvrir les nombreuses possibilités 
de personnalisation d’emballages à la 
suite de ce catalogue.

Composez vos chocolats...

Personnalisez
Votre emballage 

G
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ND PALET FOURRÉ PA

LET FOURRÉ BO

NBON PALET
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43

... AUX Recettes fourrées

N O I R A U  L A I T  B L O N D

CHOCOLAT CHOCOLAT CHOCOLAT D'UN ONCTUEUX D'UN ONCTUEUX 
CARAMEL FLEUR DE SELCARAMEL FLEUR DE SEL

POUR LES
PALETS FOURRÉS

D'UNE GANACHE
GRAND CRU

POUR LES
BONBONS PALETS

Logo Merci
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LE PalET FOUrrÉ,UN ChOCOlaT PErsONNalIsÉ 

à VOTrE IMagE !
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Pi
er

re Hermé
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e Michalak

Ch r i s t i n e  F
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r

G
e o r g e s  L a r n i c

ol

à vous d’ouvrir le champ des possibilités !

Personnalisez
Votre emballage 

CO
ll

ection merci

...Et plein d’autres !
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BONBONS PALETS
Nos coffrets aimantés, parfaits écrins
pour accueillir vos chocolats personnalisés.

12 chocolats

DDM : 6 mois

Assortiment de chocolats dont la 
gamme noire personnalisable.

À partir de 90 coffrets.

6,30€ HT
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+0,83€ pour une carte personnalisée

OSEZ LA
PERSONNALISATION !

Notre volonté est de produire des chocolats 100% 
à votre image, ainsi, découvrez nos options de 
personnalisation ! Tous les formats s’y prêtent, 
étuis, fourreaux, boîtes et coffrets. Découvrez-les à 
la suite de ce catalogue.

Quelque soit votre message, soyez garantis qu’il 
passera encore mieux s’il est accompagné de 
délicieuses douceurs chocolatées.
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BONBONS PALETS EN ÉTUI

4 chocolats

DDM : 6 mois

Assortiment de chocolats 
dont la gamme noire

personnalisable.
À partir de 216 coffrets.

3€ HT

9 chocolats

DDM : 6 mois

Assortiment de chocolats dont la 
gamme noire personnalisable.

À partir de 100 coffrets.

5€ HT

Des étuis (très) gourmands à personnaliser Pour un plaisir à partager (ou pour soi !)

Le saviez-vous ? 

Dans nos étuis et coffrets, tous nos 
palets fourrés et bonbons palets 
sont personnalisés à l’image de leurs 
délicieuses recettes.
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18 chocolats

DDM : 6 mois

Assortiment de chocolats dont la 
gamme noire personnalisable.
À partir de 44 coffrets.

8,30€ HT

nouveauté

Pour les étuis, +0,83€ pour une carte personnalisée



Opercule personnalisable 

PALETS FOURRÉS
Craquez pour les palets fins des fins palais !

coffret de
36 chocolats

Six goûts uniques
qui plairont au plus 

grand nombre.
À partir de 60 boîtes.

9,80€ HT

Poids : 108g
DDM : 6 mois
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coffret de
12 chocolats

Poids : 43g
DDM : 6 mois

Sept combinaisons possibles, 
un goût unique par boîte ou mix 
pour plus de gourmandise.
À partir de 96 boîtes.

3,80€ HT

Op
er

cu
le personnalisable 

boîte à partager

Poids : 1,1 kg
DDM : 6 mois

Six goûts uniques qui plairont au plus grand nombre.
À partir de 12 boîtes.

65€ HT
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Nos Palets
fourrés
certifiés  bio !

GRA N D  PA L E T  F O U RRÉ PA L E T  F O U R R É BO N B O N  PA L E T
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Va

nille framboise

Ga

nache grand cru m

angue passion

Ca
ra

mel fleur de sel

cr
ème noisette Pr

aliné Amande

FONDEZ POUR LEURS GOUTS D'EXCEPTION !
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VRAC ET PANACHAGE
Faciles d'utilisation, nos emballages vrac répondent à vos attentes, 
nomades et pratiques ils seront idéaux pour communiquer à travers un chocolat à votre image.

boîte à Palets fourrés
3888 pièces pour les produits
non emballés (en vrac).
À partir de 8 boîtes.
Personnalisation possible

0,20€ pièce

DDM : 6 mois

Grands palets
150 pièces pour les produits
non emballés (en vrac).
À partir de 8 boîtes
Personnalisation possible.

DDM : 6 mois

0,40€ pièce

idée d’utilisation :

Lors de prestations telles que des salons et 
évènements, rien de tel qu’une carte de visite qui 
se mange ! Bonne idée non ?

boîte à bonbons palets
1296 pièces pour les produits
non emballés (en vrac).
À partir de 4 boîtes.
Personnalisation possible

DDM : 6 mois

0,25 € pièce
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pâte à tartiner
Pâte à tartiner aux noisettes amandes. 

Éclats de noisettes du Piémont torréfiées 
IGP et amandes de Valencia.

À partir de 60 coffrets.

6,60€ HT

Poids : 200g / DDM : 12 mois



tablette signature
Une tablette gourmande et ronde 
en bouche au chocolat crémeux 
avec une pointe de fleur de sel 
mettant le palais en éveil.

4,30€ ht

Poids : 50g
DDM : 6 mois

LA TABLETTE À VOTRE IMAGE

Votre logo ou message 

directement au 

dos de votre 

tablette ! 
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croustilles duo
Le duo de chocolats qui
ne fait pas dans la dentelle !

7€ HT les 21 pièces

Poids : 115g
DDM : 6 mois

Chocolat au lait du Mexique et 
chocolat blond, crêpe dentelle, 
graines de chia et fleur de sel.

Grands palets
Le palet épais et gourmand 
ganache chocolat noir.

7€ HT

Poids : 125g
DDM : 6 mois

     +0,50€ pour la personnalisation de la boîte
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LES CACAOTÉS BONNIE & CLYDE

Sablé viennois aux éclats de 

fèves de cacao

torréfiées 

de Sao tomé
 

Sablé viennois au
coeur croustillant 

aux éclats d'amande 
caramélisées 

et leur pointe de
fleur de sel de

l'île de ré
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LES CACAOTÉS BONNIE & CLYDE

Cacaoté BonnIE Cacaoté Clyde

DDM : 6 mois
180 pièces

DDM : 6 mois
180 pièces

Fourreau
Bonnie & clyde

3,80€ HT les 15 pièces

DDM : 6 mois

0,20€ pièce0,20€ pièce
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LES BOXS
Les Boxs pour éviter d'avoir à choisir !

box N°1
Boîte ronde Micalas x12
Pâte à tartiner
Étui Bonbons Micalas x18

25€ HT

DDM : 6 mois

box N°2
Tablette Signature
Les Cacaotés       
Étui de Bonbons Micalas x4
Boîte ronde Micalas x12

20€ HT

DDM : 6 mois



23box n°3
Coffret Bonbons Micalas x12
Pâte à tartiner
Boîte ronde Micalas x12
Les Cacaotés
Croustille duo

30€ HT

DDM : 6 mois
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8 Rue Pierre et Marie Curie
63360 GERZAT

CONTACT

contact@oacao.fr 
oacao_chocolat
oacao_chocolat


