
Chocolatier La Compagnie du Chocolat

Site web

Adresse

9,50 € 9,40 € 6,00 € 9,90 € 8,00 €

Contenance du pot 300 g 275 g 160 g 240 g 220 g 350 g

Prix au kilo 31,66 € 34,20 € 37,50 € 41,25 € 36,36 € 20,42 €

Nom du produit L'Originale Pâte à tartiner Noisette Chocolat Agave

41,20% 50% 60% 29,80%

Signe particulier

Aspect / visuel Ressemble à du caramel, brillante

Odeur / nez Bonne odeur de noisettes Pas d'odeur

Saveur / goût

Toucher Soyeuse Granuleuse Collante Lisse et collante Granuleuse Liquide et grasse

59/80 71/80 48/80 54/80 64/80 30/80

Classement global 3 1 5 4 2 6

Ma note personnelle 14/20 18/20 11/20 13/20 16/20 10/20

Points positifs Elle présente bien Accessible aux diabétiques...

Points négatifs

Pillon Criollo Bello & Angeli Cacaofages Dardenne

http://www.maison-pillon.fr http://criollo-chocolatier.com https://www.compagnie-chocolat.com http://www.belloangeli.fr http://cacaofages.com http://chocolatdardenne.com

2 rue Ozenne + 2 rue Austerlitz, 
Toulouse

2 place St Étienne + 23 place 
Victor Hugo, Toulouse

17 rue des Puits Clos + 9 rue du Taur, 
Toulouse

12 rue des Filatiers, 
Toulouse

27 rue Réclusane, 
Toulouse

Revente dans les Biocoop, 
parapharmacie Lafayette, 

Toulouse
Caractéristiques :

Prix du pot 
(novembre 2017)

7,15€ (à la parapharmacie 
Lafayette, Toulouse)

Criolla Grain n°1 Fudge Chocolat praliné noisettes
Gourmandise à tartiner 
chocolat et noisettes du 

Piémont IGP
Pourcentage de 
noisettes

Noisettes du Piémont
Lécithine de soja

Sans huile de palme
Pas de matière grasse ajoutée

Du beurre de cacao
Du beurre

Chocolat au lait
Lécithine de soja

Crème

Praliné noisettes du 
Piémont, lécithine de soja 
sans OGM, chocolat lait et 

noir, huile de noisettes

Praliné
Gianduja

"Pâte à glacer"

Poudre d'agave, huile de 
tournesol...

Dégustation :

Couleur noire, aspect lisse, 
liquide

Couleur châtain, brillante, la pâte 
se tient bien

Couleur marron clair, 
brillante, la pâte se tient 

bien

Aspect clair, présence de 
petits grains

Très liquide, brillante, ressemble 
à du chocolat au lait

Excellente odeur de noisettes 
torréfiées, presque une odeur de 

biscuits

Pas d'odeur de noisettes mais de caramel 
et de chocolat au lait

Odeur agréable de noisettes 
torréfiées, presque de café

Excellente odeur de 
noisettes torréfiées

Goût de noisettes présent, 
texture fondante pas trop 

sucrée, ressemble presque à 
une ganache

Très bon goût praliné, peu sucrée, 
c'est la noisette qui domine, 
texture à la fois onctueuse et 
croquante grâce aux grains

Goût caramel, « dulce de leche », lait 
concentré

Léger arrière-goût de 
noisette rance

Légèrement croquante, 
goût noisettes très 
prononcé, un peu 

compacte

Aucun goût de noisettes, 
prédominance de la matière 

grasse (huile) et du goût sucré

Verdict :
Note globale (4 
testeuses)

Mon avis personnel :

C'est une pâte gourmande, bien 
équilibrée et pas écœurante

Elle a tout pour elle, goût, odeur, 
texture...Et ce praliné !!

C'est un bon fudge, mais pas une pâte à 
tartiner aux noisettes, difficile de comparer 

par rapport aux autres

+++ La noisette est très 
bien mise en valeur

J'aimerais trouver quelques 
grains de noisettes

Le seul point négatif de Criolla est 
à mon avis son contenant ! Le pot 

de forme hexagonale n'est pas 
pratique à « curer » :)

Pâteuse, le chocolat au lait caramélisé 
domine

Le goût n'est pas à la 
hauteur de l'odeur 

alléchante. Pas de croquant.

Dommage qu'elle soit 
assez compacte et qu'elle 

colle au palais

S'apparente davantage à du 
chocolat au lait liquide
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