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QUI SOMMES-NOUS ?
Févier d’Or est une chocolaterie
artisanale qui fabrique des chocolats,
de la fève à la tablette, dans une
démarche engagée. Son ambition est
de créer un modèle d’entreprise qui
allie chocolat de qualité et authentique,
petits producteurs et handicap.

Son objectif est que tous les « petits »
producteurs de cacao et artisans en
situation de handicap, pays du sud pour
les uns ou du nord pour les autres,
puissent devenir « grands », c'est-à-dire
autonomes grâce à leur travail. Pour cela,
notre entreprise permet à chacun de
trouver sa place dans l’écosystème, de
donner le meilleur de lui-même dans un
souci d’excellence du résultat et une
juste répartition des bénéfices.

Le choix de Févier d’Or est de réaliser un
chocolat d’exception et authentique qui
va créer un lien entre tous les acteurs de
la fabrication, de la plantation jusqu’à la
tablette. Parce que nous croyons que
chacun même le plus petit, est capable
d’une prestation de grande qualité
quand les conditions sont organisées
pour valoriser ses compétences. Nous
portons une attention à toutes les étapes
de production et de la fabrication.

En premier lieu, Févier d’Or accompagne
de petites exploitations de la région de
Sangmelima, au sud du Cameroun pour
adopter les meilleures conditions de
culture du cacao, de séchage et de
fermentation des fèves, respectueuses

de la terre et des hommes. Les 150
producteurs regroupés en coopérative
sont invités à partager des expériences
d’innovation agro-forestière, identifier la
meilleure complémentarité des espèces
pour enrichir les saveurs en respectant
l’écologie.

La sélection des cabosses, le séchage par
ventilation naturelle, la fermentation hors
sol permet de révéler les arômes,
d’optimiser la qualité de la production et
des valeurs nutritionnelles du cacao.
Le suivi tout au long du process, mais
aussi la relation commerciale en directe
pour une exploitation en circuit court,
permettent une juste rémunération des
producteurs.

En second lieu, notre atelier de Saint
Ouen l’Aumône est conçu pour créer les
conditions favorables pour que ses
artisans chocolatiers et employés, en
situation de handicap, donnent le
meilleur d’eux-mêmes et puissent
réaliser, en tablettes et déclinaisons
créatives, les recettes d’un chocolat
d’exception.

Au-delà de la qualité, les clients trouveront
un sens à leur achat. Circuit court,
agriculture respectueuse et innovante,
handicap : la raison d’être de Févier d’Or
est de valoriser la place de chacun dans un
écosystème juste.
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La beauté d’une forêt sauvage et celle
de la cabosse de cacao à l’intérieur de
laquelle se trouve la fève qui va donner
naissance au breuvage royal : le chocolat.

C’est au sud du Cameroun que le voyage
commence. 150 petits producteurs
choisis pour leur terroir et la qualité de
leur plantation, produisent la fève, qui
après une procédure de séchage et de
fermentation très rigoureuse, va être
acheminée en France pour donner
naissance à un chocolat haut de gamme.

L’Intensité des parfums qui se dégage
des cuves, l’architecture désordonnée
d’un mendiant, la texture d’un bonbon
praliné fait maison, tout cela définit

le bon chocolat. La qualité de la matière
première est déterminante cependant,
elle n’est pas seule à intervenir dans la
réalisation d’un chocolat qui a l’ambition
de ravir les palais. La recherche de
l’excellence doit s’appliquer à toutes les
autres étapes de la fabrication dont la
torréfaction, étape qui révèle les arômes
du chocolat. Ces autres étapes sont
réalisées en France sous l’œil exigeant
d’un maître chocolatier et de son équipe
d’artisans engagés dans la réussite d’un
chocolat authentique.

Il ne reste plus qu’à inventer desmélanges
originaux : aujourd’hui la noisette, l’ananas,
la noix de coco, le gingembre. Demain qui
sait ! Des mélanges atypiques pour un
dépaysement des papilles assuré !

Le bien-être des petits producteurs
rémunérés équitablement au-dessus des
cours de bourse et celui de salariés
handicapés engagés dans la réussite
d’une entreprise qui leur donne la
possibilité de gagner leur indépendance
fait partie intégrante de l’éthique de
Févier d’or.

NOTRE HISTOIRE
Le Beau, le Bon et le Bien
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NOTRE CONCEPT

Autrement dit, de la fève à la tablette. La majorité des chocolats consommés ne
sont pas traçables. En cause, la multitude d’intermédiaires sur le marché du cacao.
De plus, seul un chocolatier sur 10 travaille sa fève. Nous maîtrisons toute la chaine
de production de la plantation au consommateur. Nos chocolats sont produits en
circuit court de la fève à la tablette sans intermédiaires.

Notre démarche confère à nos chocolats des qualités gustatives supérieures en
matière de goût et de saveurs

1 - Récolte des cabosses
2 - Exctraction des fèves
3 - Fermentation
4 - Sèchage
5 - Mise en sac
6 - Expédition vers la chocolaterie

7 - Contrôle qualité & triage des fèves
8 - Torréfaction
9 - Mélangeur
10 - Tempérage
11 - Moullage
12 - Emballage

”Bean to Bar“

Découvre les étapes depuis la plantation jusqu’à la tablette :

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
CHOCOLAT DE QUALITÉ ET AUTHENTIQUE, PETITS PRODUCTEURS ET HANDICAP

Chocolat de qualité et authentique, petits producteurs et handicap

Une reconversion BIO des plantations de cacao. Un reboisement par des agro-forêts
d’arbres fruitiers

qui permettent la conservation des arômes de cacao.

Suivi tout au long du processus, de la récolte du cacao jusqu’au produit fini.

80% de l’équipe est en situation de handicap

Collaboration des ESAT et Entreprises Adaptées.

MAILLONS : une coopérative de 150 petits producteurs soutenus et accompagnés

Impact environnementale

Sélection des meilleurs cabosse

Techniques de fermentation et de séchage innovantes

Traçabilité

Embauche de personnes en situation de handicap

Packaging
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LA SÉLECTION DES
MEILLEURES CABOSSES
Les cabosses de cacao doivent être cueillies à bonne
maturité. Trop mûres, elles risquent de germer pendant
la fermentation ; immature, la fève n’est pas de qualité.
Nous sélectionnons nous-mêmes les cabosses dans les
plantations.
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DES TECHNIQUES DE FERMENTATION
ET DE SÉCHAGE INNOVANTES
Il n’y a pas de bon chocolat sans bonne fève de cacao. La qualité des fèves dépend
de beaucoup de critères tels que le terroir, le climat, la maturité de la cabosse…
Cependant, la fermentation et le séchage sont déterminants pour la conservation des
arômes et les qualités nutritives du cacao.

Complexe et délicate, la fermentationexige
une parfaite maîtrise de ses différentes
étapes. Lorsqu’elle est bien menée, elle
imprime la qualité organoleptique des
fèves. C’est également à ce stade que se
développent les précurseurs d’arômes
spécifiques que l’on retrouvera dans le bon
chocolat

¦ Les caisses de fermentation en bois
Il existe différents fermenteurs de cacao
dont les feuilles de bananiers, les bâches
enplastique et les caisses enbois. Chaque
fermenteur a une spécificité qui impacte
la production microbienne ; production
microbienne elle-même responsable du
développement des arômes du cacao.
Une fermentation en caisse en bois
favorise l’aération des fèves et permet un
meilleur développement des bactéries
acétiques connues comme déclencheurs
des précurseurs d’arômes de cacao.

La fermentation

De même que la fermentation, il existe
différentes méthodes de séchage, dont
certaines naturelles et d’autres artificielles.
Chacune de ses méthodes à un impact sur
la qualité de la fève.

¦ Un séchage naturel par le vent
Afin de permettre un séchage plus naturel
par le vent, nous avons opté pour le
système basculant composé de claies de
séchage. Elles sont composées de nattes
faites en matériaux locaux naturels (bois,
raphia, bambou) et sont recouvertes de
bâches anti UV qui évitent une exposition
directe du cacao au soleil. Ces bâches
préservent également de la poussière.

Le séchage
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LE CAMEROUN: UN TERROIR PROPICE
À UN CACAO AUX ARÔMES SPÉCIFIQUES
Notre chocolaterie est ravitaillée par
« les Maillons », une coopérative de 150
producteurs que nous accompagnons
pour une production de qualité et une
reconversion bio de leurs plantations.

Elle est implantée dans la région du
sud du Cameroun et plus précisément
à Sangmelima.

Cette région est propice à la production
de cacaoyer d’un point de vue de
l’altitude (542 m), les conditions climatiques
(climat subéquatoriale de type Guinéen
classique) et des conditions pédologiques
(sol ferralitique riche enmatière organique).

Vous souhaitez apprendre à fabriquer du chocolat ?
Participez à nos ateliers créatifs, seul, entre amis ou en famille

Des idées pour la cohésion de vos équipes ?
Consolidez les valeurs de votre entreprise dans une Team Building
autour de la fabrication de chocolat. Au programme, le process Bean
to Bar (de la fève à la tablette), étapes de fabrication, tempérage,

démoulage etc… Expérience enrichissante garantie !

Vous recherchez des cadeaux porteurs de sens pour votre plaisir
gourmand ou à offrir, tout en participant à un projet solidaire ?

Nos chocolats répondent à vos attentes

POUR ALLER PLUS LOIN
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NOS PRODUITS
Notre offre classique

Tablette 55g* / 3.50€ Tablette mendiant 80g* /
5.50€

Réglette de 8 bonbons 64g / 11.00€

Coffret 4 bonbons 32g** / 6.50€

Box de 5 bonbons 43g /
4.60€

Coffret 8 bonbons 64g** / 11.00€
Coffret 9 bonbons 72g** / 11.90€
Coffret 18 bonbons 144g** / 18.50€
Coffret 20 bonbons 160g** / 19.50€
Coffret 45 bonbons 360g** / 37.00€

Mendiants 100g / 8.00€

Ballotins 12 bonbons 96g** / 9.50€

Orangettes 100g / 8.00€

Ballotins 24 bonbons 190g** / 15.85€
Ballotins 30 bonbons 240g** / 23.50€
Ballotins 40 bonbons 320g** / 31.50€

* Nos tablettes de 55g se déclinent en noir ou lait : Nature, Poivre, Piments et Caramel

• Nos tablettes de 80g se déclinent en noir et au lait: Gingembre, Bananes sechées, Cacahuètes du Cameroun,

Oranges et Citrons confits, Noix de cajou, Amandes effilées, Mendiants (noisettes, amandes et raisins secs).

** Nos coffrets et ballotins sont proposés en 3 gammes mixées de bonbons noirs et laits • Maison: Praliné Noisettes

Pure, Feuilletine, Praliné à l'ancienne • Exotica: Cacahuètes du Cameroun, Gingembre et Noix de coco caramélisée.

• Univers: mélange des 6 parfums.
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Tête de lapin chocolat
noir 75g / 7.50€

Tête de lapin chocolat
au lait 75g / 7.50€

Famille hippopotames chocolat noir
113g (2 adultes et 1 enfant*) / 11.50€

Famille hippopotames chocolat au lait
113g (2 adultes et 1 enfant*) / 11.50€

Lapin toile de jute
chocolat noir et lait 81g /
8.50€

Lapin chocolat au lait 81g /
6.95€

Lapin chocolat noir 81g /
6.95€

Notre offre de Pâques

Oeuf lisse garni de
fritures 400g / 34.50€

Oeuf diamant garni de
fritures 400g / 34.50€

Oeuf rayé garni de
fritures 400g / 34.50€

Cloche garnie de fritures
noir et lait 310g / 27.75€

* Nous contacter pour composer votre famille à votre guise.
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Fritures nature 150g / 12.50€
Fritures praline sachet 150g / 13.95€

Poule chocolat noir et lait 105g / 10.50€
Poule chocolat noir et lait avec fritures
205g / 19€

Canard chocolat au lait 40g / 4.50€

Coq chocolat noir et lait 80g / 8.70€
Coq chocolat noir et lait avec fritures
180g / 17.20€

Canard chocolat noir 40g / 4.50€

Oeuf diamant jaune 400g / 34.50€Oeuf lisse rouge 400g / 34.50€

Oeuf 39g / 4.50€



OÙ NOUS TROUVER

Pour un accès plus facile : une fois au n°10 de l’av du Fief, prendre la servitude et
aller au fond à environ 100m (Carré artisanal portes et fenêtres jaunes)

www.fevierdor.com • contact@fevierdor.com • 01 30 36 50 89
10 av du Fief, La mare 2, lot n° 25 ZA des Béthunes, 95310 St Ouen l’Aumône

Vous pouvez également le lui dire avec des

CHOCOLATS


