
CHOCOLATERIE  

Abbaye Notre Dame de la Paix  

06670 Castagniers  

 

  : 04.92.02.48.43 

e-mail : atelier.notre-dame@orange.fr 

 

site internet www.abbayenotredamedelapaix.fr 

 L’Abbaye Notre-Dame de la Paix se situe à une quinzaine de 

kilomètres au nord de Nice, au-dessus du village de Castagniers, 

sur la route reliant saint Blaise à Aspremont. 

 Les moniales de la Congrégation de l’Immaculée Conception s’y 

sont installées en 1930 pour vivre une vie de prière, de solitude et 

de silence à la suite du Christ selon la Règle de saint Benoît. 

 En 1950, pour assurer leur subsistance, les Sœurs commencent 

un artisanat de confiserie-chocolaterie leur permettant de « vivre 

du travail de leurs mains », tout en maintenant leur vie de prière 

et de silence, comme le demande saint Benoît dans sa Règle. 

 Depuis 63 ans, la petite fabrique de chocolat  n’a pas cessé son 

activité, privilégiant toujours la qualité d’un chocolat pur beurre 

de cacao, à raison de deux tonnes par an en moyenne. 

 Tout le travail continue de se faire entièrement à la main : 

moulages pour Noël et Pâques, tablettes, bonbons de chocolat, 

barres fourrées, orangettes, citronnettes, petit-déjeuner sucré à 

base de cacao et de céréales… 

Expédition en colissimo suivi ou par transporteur. 

- sur place au magasin : 

- par correspondance : 

9h30 – 11h30 du mardi au samedi 

14h15 – 17h00 du mardi au dimanche  

ouvert  les Lundis 12.19.26.Mars   



 

 

NOIR (55 % de cacao)   2,95 € 

NOIR  (70 % de cacao)   3,80 € 

NOIR BIO (65 % de cacao)   4,15 € 

NOIR A L'ORANGE (50 % de cacao)  3,75 € 

NOIR-AMANDES ENTIÈRES (55 % de cacao)  4,05 € 

NOIR-ECLATS DE NOIX (55 % de cacao)  4,15 € 

  

LAIT (35 % de cacao)  3,50 € 

LAIT BIO (38 % de cacao)  3,85 € 

LAIT CARAMEL (31,4 % de cacao)  3,80 € 

LAIT-AMANDES ENTIÈRES (35 % de cacao)   4.05 € 

LAIT-ECLATS DE NOIX (35% de cacao)  4,15 € 

LAIT-NOISETTES ENTIÈRES DU PIÉMONT  

                             (35 % de cacao)  (120 g)    4,90 €  

BLANC (34 % de cacao)  3,55 € 

BLANC-AMANDES ENTIÈRES  4,05 € 

TABLETTES 
 

ROCHERS 

enrobage noir ou lait  

    Boite 9 Rochers  23,50 € 

 Barrette  7  Rochers  18,50 € 

À l’unité   2,50 €  

 

SACHET   

250 g    6,25 € 

500 g  12,50 € 

MONAKOLA   

Petit-déjeuner au cacao et crème 5 céréales 

ORANGETTES  
 

    enrobage noir 

100 g    7,90 €  Boite 
 

Pour Noël et Pâques grand choix de chocolats demander le catalogue  

(100g) 

Bidon 25 cl  8 € 

HUILE  

D’OLIVE  

pour  

une cuisine  

ensoleillée !  

 


