POWERFUL
80% CACAO
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LE NOUVEAU FINEST BELGIAN CHOCOLAT NOIR

Powerful 80% cacao
Plus de puissance, plus de goût, plus d’intensité
C’est le moment d’en demander plus : un chocolat qui donnera à vos
créations plus de puissance, plus de goût et provoquera une explosion
d’arômes chocolatés. C’est pour cela que Callebaut a élaboré une
nouvelle référence en matière de chocolat noir : Powerful, avec 80 % de
cacao.
80% de cacao – 200% de puissance
Jamais un chocolat n’a été aussi noir que Powerful 80%, jamais notre gamme des Finest Belgian chocolats n’a
proposé autant de goût. Callebaut s’est une fois encore surpassé pour obtenir une telle puissance, tout en
atteignant un parfait équilibre gustatif.
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Nouveau Powerful 80%
811NV

Un nouveau classique signé Callebaut
Powerful 80% est un chocolat typique de Callebaut, mais avec une concentration et une
puissance jamais égalées jusqu’ici, le tout sans trop d’amertume. Il possède ce même équilibre qui a fait la
renommée des chocolats Callebaut comme le 811 et le 70-30-38.

Plus de puissance pour sublimer le goût du chocolat
Powerful 80% a été élaboré pour vos créations qui ont besoin d’être renforcées en chocolat : ganaches intenses,
CSPXOJFT NPFMMFVY NPVTTFBVDIPDPMBUOPJSß6OFQFUJUFRVBOUJUªEF1PXFSGVMTVGçU¡BQQPSUFSVOHP¼U
fort en chocolat. Pour des recettes créatives (brownies, moelleux, bonbons...), visitez www.callebaut.com ou
contactez votre représentant local.

666 : La garantie d’excellents résultats
Powerful 80% offre une viscosité moyenne à élevée 666, une viscosité élaborée spécialement pour atteindre la
perfection dans des applications de pâtisserie, chocolaterie et desserts.
De plus, 80% est aussi facile à utiliser que les autres Finest Belgian chocolats : c’est l’une des raisons pour
lesquelles les professionnels choisissent toujours Callebaut.

Fiche technique
Nom

Description

% Cacao

Powerful 80%

Goût chocolaté
80%
puissant. Intense
mais sans aucune
amertume excessive.

% Beurre de
cacao

Viscosité

Conditionnement Réf.

44,3%

666

Callets™ 2,5 kg

80-20-44NV

