
SI VOUS PENSIEZ

tout 
connaître 
du cacao, 
VOUS RISQUEZ DE SURPRENDRE 

VOTRE PALAIS !



Retrouvez toutes nos gourmandises 
dans notre espace de vente. Pas envie 
de vous déplacer ? Optez pour la 
livraison. Prenez tout de suite contact 
avec nous par mail ou par téléphone.

Explorez  
la nature sauvage 
de l’Amazonie

Commandez 
vos douceurs 
fèv’orites

Mon Palais, c’est une invitation à la 
découverte et à la redécouverte du 
cacao dans tous ses états. Notre point 
fort, la sélection de nos fèves de cacaos 
certifiées bio et demeter et cultivées 
en Amérique Latine. Une excursion 
gourmande mais aussi éthique vous 
attends chez Mon Palais.

CHOCOLAT NOIR 
aux notes fruités, pour son caractère.

BONBONS CHOCOLAT
et ganache grand cru pour surprendre 
votre palais.

MACARONS 
gourmands et raffinés pour leur élégance.

CONFISERIE ET DOUCEURS 
chocolatées pour votre plaisir.

100% 
Artisanal 
200%  
de Plaisir
Notre délicieux objectif : créer et 
innover à partir de fèves de cacao 
rares. Notre mission : vous apporter 
bonheur et réconfort. 
Sans prétention mais aussi et surtout 
sans colorants et conservateurs, 
nos gourmandises sont fortement 
recommandées pour votre moral, vos 
papilles et votre santé.*

*Un produit d'exception aime 
qu’on prenne soin de lui, mais 
aussi de vous.

Nous vous proposons sur 
place toute une gamme de 
saveurs gourmandes et pleine 
de finesse.

Laquelle est faîte 
pour vous?

Des conseils pour tous les palais 
et tous les gourmands.

Des dégustations plaisirs pour 
un voyage gustatif haut en saveurs.

Une intime collaboration avec des 
maîtres chocolatiers made in 
France, créatifs et passionnés par 
la transformation du cacao.

Une boutique dédié au chocolat 
et à l’innovation à Levallois-Perret.

Mon
Palais 
c’est :

Le cacaoyer ou Theobroma 
Cacao, signifie « la nourriture 
des dieux » en Nahuatl, langue 
Maya.

Chaque jour, le chocolat 
donne le sourire à 13 438 000 
français.
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