
 

CHEVALIERS D'ARGOUGES & PALAIS D'EBENE 
CHOCOLATERIE ARTISANALE 
www.les-chevaliers-dargouges.com 
 

Zone artisanale La Busnouvière 50860 MOYON 
02.33.56.56.23 
 

Organisme certificateur : BUREAU VERITAS / QUALITE FRANCE 
Date d'engagement : 17/09/1996 

 

PRODUCTION 
Née en 1991 de la réunion de deux familles de chocolatiers, la chocolaterie artisanale CHEVALIER D’ARGOUGES 
propose des produits biologiques depuis plus de dix ans, avec pour objectif de proposer une gamme identique à celle 
des chocolats non certifiés, en ajoutant une double labellisation :  
 

AB www.agencebio.org/la-marque-ab  
 

FLO-CERT GmbH's FRAITRADE certification www.flo-cert.net  
L'association FLO (Fairtrade Labelling Organizations) rassemble depuis 1997 les organismes de labellisation du 
commerce équitable ainsi que les réseaux de producteurs certifiés :  
▪ FLO International e.V. : établit les standards de la certification du commerce équitable, et assiste les producteurs. 
▪ FLO-CERT GmbH : inspecte si les standards de la certification du commerce équitable sont bien respectés et certifie 
les producteurs et/ou importateurs [nuance : la certification FLO porte sur les produits et non sur les entreprises]. 
 
Aujourd’hui présente sur le marché régional, national et international, la chocolaterie familiale CHEVALIERS 
D’ARGOUGES a su grandir (1991 = 4 employés / 2013 = 70 employés et 450 Tonnes de chocolat fabriqués) sans 
perdre son âme d’atelier avec :  
1/ Des techniques artisanales en conservant la fabrication à la main,  
2/ Inventivité digne des grands chocolatiers : fruits confits enrobés de chocolat et tuiles aux 6 saveurs, 
3/ Rigueur sur la qualité des fèves de cacao : Criollo, Forastero et Trinitario exclusivement,  
4/ Sélection minutieuse des filières d'approvisionnement pour fabriquer du très bon qu’avec du très bon :  
 Fèves de Cacao, beurre de Cacao et pâte de Cacao : République Dominicaine, Pérou [AB FAIRTRADE]  
 Sucre : Paraguay [AB FAIRTRADE] 
 Amande et noisette : Espagne, Italie, Turquie [AB] 
 Purée de noisette : Italie [AB] 
 Café : Amérique du Sud [AB FAIRTRADE] 
 Vanille : Madagascar [AB FAIRTRADE] 
 Beurre concentré : Allemagne [AB] 
 Glucose et sucre inverti : Autriche [AB] 
 Poudre de lait entier : Allemagne [AB] 
 
Chaque année, des collections saisonnières pour Noël et Pâques sont proposées en plus de la gamme permanente.  
2 appellations en fonction du lieu : sur l'initiative des magasins spécialisés, 2 gammes sont ainsi disponibles.  
 

CHEVALIERS D'ARGOUGES (AB + FAIRTRADE) 
MAITRES CHOCOLATIERS 
Gamme conventionnelle destinée à la grande distribution, où seulement quelques références sont certifiées AB & 
FAIRTRADE. 
 

Ballotin assortiment de chocolats (180g)   
Ballotin assortiment de chocolats noirs (175g)   
Etui d’Orangettes (160g) 
Etui de Tuiles Noir (120g) 

  

http://www.les-chevaliers-dargouges.com/
http://www.agencebio.org/la-marque-ab
http://www.flo-cert.net/


 

PALAIS D'EBENE (AB + FAIRTRADE) 
CHOCOLATS DE TRADITION créés pour les magasins spécialisés (Biocoop…) est certifiée AB & FAIRTRADE. 
 

CHOCOLATS À OFFRIR 
Ballotin cadeau assortiment de pralinés (180g) 
 

ASSORTIMENTS DE CHOCOLATS FINS 
Chocolat fin sachet (130g) 
Chocolats fins assortiment ballotin (180g) 
Chocolats fins assortiment noir (180g) 
Chocolats fins boîte confiseur (360g) 
Chocolat fin vrac (950g) 
 

PAPILLOTES 
Papillotes sachet (130g) 
Papillotes vrac (1kg) 
 

TUILES AUX NOISETTES GRILLÉES 
Tuiles assorties sachet (130g) 
Tuiles caramel ballotin (150g) 
Tuiles assortiment ballotin (150g) 
 

FRUITS CONFITS ENROBES DE CHOCOLAT 
Orangettes sachet (130g) 
Orangettes ballotin (150g) 
Orangettes vrac (1kg) 
Tranches d'orange ballotin (150g) 
Citronettes ballotin (150g) 
Gingembrettes ballotin (150g) 
 

MENDIANTS 
Mendiants lait ou noir sachet (130g) 
Mendiants assortiment ballotin (150g) 
 

TRUFFES & MARRONS GLACES 
Truffes sachet (130g) 
Truffes ballotin (250g) 
Truffes coffret bois (130g) 
Truffes vrac (1kg) 
Coffret 6 marrons glacés (120g) 
Etui café gourmand (140g) 
 

NOEL (saison) 
Moulages : père noël blanc, père noël au lait, père noël noir, caribou au lait, caribou noir, sucettes chocolat lait/blanc. 
Sujets : chocolat lait, noir ou en assortiment 
Sujets à suspendre dans le sapin : sapin au lait, étoile lait, boule au lait, boule blanc 
 

PAQUES (saison) 
Moulages : Œufs, lapins, cloches, écureuils, poissons et poules 
Sujets : chocolat blanc, lait, noir ou en assortiment 

 

LIEUX DE VENTE 
 

Vente directe :  
▪ A la boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
▪ Sur la boutique en ligne : http://chocolats-premium.com/  [Frais de port offerts dès 50€ achat] 
 

Grande distribution : Chevaliers D'ARGOUGES 
Disponible sous réserve d'une commande choisie par : Carrefour, Casino, E. Leclerc, Intermarché, Super U,…  
 

Distributeurs spécialisés : PALAIS D'EBENE 
Disponible sous réserve d'une commande auprès du réseau Biocoop, Biodis, Relais Vert, Biodistrifrais,… 

http://chocolats-premium.com/

