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RAW, c’est CRU en anglais. 

Les deux autres R de RRRAW sont ceux de Frédéric 
Marr, créateur de ces chocolats hors du commun, 
fabriqués à Montreuil à partir de cacao cru 
d'Amazonie. 

CRU, par analogie : qui tranche fortement.

Sa texture et sa saveur particulière font de Rrraw un 
chocolat hors du commun. Par ses  ingrédients et sa 
fabrication « à cru »,  il est extrêmement concentré en 
principes actifs. Il fait   … ronronner, roucouler ou rugir 
mais ne laisse personne indifférent.

CRU, adjectif, du latin crudus : qui n’est pas cuit.

Pour Rrraw cela signifie que les fèves de cacao n’ont 
subi ni torréfaction, ni conchage. Fermentées puis 
séchées au soleil, elles sont ensuite simplement 
broyées très finement à la meule de pierre sans 
dépasser 43°c. 

CRU,  nom masculin : terroir considéré au point de vue 
de ses productions.

Rrraw contient exclusivement du cacao criollo du 
Pérou venant d’une vallée inter Andine située à 800 
mètres d’altitude. Ces cacaoyers semi-sauvages à très 
faible rendement produisent un grand cru, qui révèle 
des saveurs rares et subtiles.

CRU, par analogie : n’ayant pas subi de traitement ni 
d’adjonction.

Rrraw est élaboré artisanalement à partir d’ingrédients 
exclusivement végétaux, issus de l’agriculture 
biologique. Les saveurs associées au cacao 
proviennent d’épices fraichement moulues, de fruits ou 
plantes déshydratées et d’édulcorants naturels.

DU CHOCOLAT 
CRU

BIOLOGIQUE . SANS LAIT NI ŒUFS NI GLUTEN



LA GUERRE DU FEU

BEANS TO BAR*
En 2010 Frédéric Marr crée Rrraw, la première 
manufacture française  « Beans to Bar* » (*de la fève 
à la tablette). Chaque semaine les fèves sont 
décortiquées puis directement broyées à la meule de 
pierre et transformées en tablettes, truffes et bonbons 
de chocolat. Ces fèves de cacao cru sont expédiées 
du Pérou directement à Rrraw juste après chaque 
récolte. Ainsi les chocolats Rrraw sont fabriqués avec 
des fèves de cacao  « primeur ». Ce flux tendu, du 
cacaoyer à la tablette, garantit la traçabilité et 
contribue à l’excellence des chocolats Rrraw. 

LE FLUX VERTUEUX

RAW FOOD* Si Frédéric Marr s’est affranchi des usages de la 
chocolaterie conventionnelle c’est avant tout pour 
pouvoir fabriquer du chocolat « à cru », c’est-à-dire 
sans torréfaction des fèves de cacao, ni conchage. Il a 
déclaré « la guerre du feu » en faisant l’expérience, en 
2006, de ne cuisiner et manger les aliments que sous 
leur forme crue. En quelques années il devient le fer 
de lance de l’alimentation vivante* (*Raw food) en 
France. Les merveilles gustatives et nutritionnelles 
qu ’ i l  décou v re ,  l ’ inc i ten t   à con t inuer  ses 
expérimentations sur des aliments plus grand public 
que les graines germées et les algues … le cacao 
s ’ i m p o s e .                             .

Si historiquement la torréfaction a plusieurs vertu s, certaines fèves de cacao peuvent aujourd'hui 
être consommées et transformées « à cru ».

La torréfaction permet d’assainir bactériologiquement les fèves de cacao. Ce principe de précaution reste 
indispensable pour ce qui concerne le cacao marchand conventionnel. 

Les conditions de culture (récolte, fermentation, séchage), de négoce et de transport, ont 
considérablement évoluées depuis le XVIIIe siècle. Elles permettent  aujourd’hui que certaines fèves de 
cacao nous parviennent totalement saines, propres à la consommation, même crues, comme le sont par 
exemple les amandes ou les noisettes. 
Les fèves de cacao Rrraw sont analysées au départ de Lima (Pérou) où elles sont conditionnées sous 
atmosphère contrôlée. Elles sont à nouveau analysées à leur arrivée en France.
Au delà des raisons bactériologiques, la chocolaterie conventionnelle considère la torréfaction comme 
indispensable pour améliorer l’arôme du cacao. S’il est indéniable qu’elle modifie l’arôme il est totalement 
subjectif de dire qu’elle l’améliore. Les carottes cuites sont-elles meilleures que les carottes crues ? 
Saumon cru ou grillé ? 
L’arôme singulier des fèves de cacao cru Rrraw vient du choix d’un terroir exceptionnel, d’une 
fermentation spécifique et du broyage à cru à la meule de pierre.

A QUOI SERT LA TORREFACTION … COMMENT RRRAW S’EN PASSE ?



Les bienfaits du cacao sont unanimement reconnus particulièrement sous sa forme la plus pure mais 
l’impact péjoratif de la torréfaction et du conchage reste encore confidentiel. 

Il est reconnu que la cuisson des aliments réduit leur teneur en micronutriments et altère la qualité des 
graisses et des protéines. La torréfaction provoque la création de molécules de Maillard. Il apparait que 
beaucoup de ces molécules, qui sont à la base de l’effet aromatique de la torréfaction, sont liées à
certains troubles de santé voire à des pathologies graves.

S’il est encore difficile de trouver des études qui indiquent avec précision tout ce qui est détruit par la 
torréfaction, le test ORAC (ci-dessus) en revanche place le cacao cru en tête des aliments antioxydants. Il 
contient trois fois plus d’antioxydants que le chocolat noir conventionnel (issu de fèves torréfiées). 

Si les autre micronutriments de la fève de cacao cru sont autant affectés pas la torréfaction que les 
antioxydants, cela pourrait expliquer que le chocolat cru soit perçu par de nombreux consommateurs 
comme particulièrement énergisant et psychologiquement stimulant.

LE CHOIX DU CRU
L’EXCELLENCE

NUTRITIONNELLE 
Les autres ingrédients associés par Rrraw au cacao 
cru sont également choisis pour leur excellence 
nutritionnelle. 

Au sucre raffiné nous préférons le sucre de canne 
intégral, le sucre de fleur de coco ou le miel. Leur 
indice glycémique est plus bas et/ou leur concentration 
minérale plus élevée. 

Nous remplaçons les produits laitiers par de la crème 
ou du beurre d’oléagineux, riches en fibres et en 
précieux acides gras Oméga 6 et 9.

Avec les  produits laitiers nous avons également 
bannis les œufs et le gluten, considérés comme les 
trois principaux allergènes alimentaires.

Bien sûr, les chocolats Rrraw ne contiennent ni 
lécithine, additif, arôme artificiel ou conservateur.

LES BIENFAITS DU CACAO … CRU ?



Ils s’inscrivent dans la droite ligne des chocolats 
Rrraw qui depuis 2010 proposent une manière 
révolutionnaire de réconcilier l’excellence gustative et 
le bon sens nutritionnel. 

□ La fabrication « à cru » , sans torréfaction ni 
conchage ni cuisson, permet de conserver les 
saveurs et les vertus originelles du cacao. Le cacao, 
quand il est cru, est l’un des aliments les plus 
antioxydants (test ORAC)

□ Les ganaches d’oléagineux sont riches en fibres et 
en précieux acides gras Omega 3,6 et 9.

□ Le sucre de fleur de coco est l’un des édulcorants 
naturels ayant l’indice glycémique le plus bas ( IG35) 
et la plus forte concentration en minéraux.

□ Sans produits laitiers, ni œufs, ni gluten : les trois  
principaux allergènes alimentaires.

LES PURS    
BON’BONS

LES PREMIERS 
CHOCOLATS AUX GANACHES 

100%VEGETALES



LES QUATRE 
PREMIERS PARFUMS NOIR NOISETTE : noisette, sucre de fleur de coco, 

fève et poudre de cacao cru, vanille.

LAIT D’AMANDE : amande, sucre de fleur de coco, 
poudre et beurre de cacao cru.

COCO GINGEMBRE : noix de cajou, sucre de fleur de 
coco, chair de noix de coco, beurre de cacao cru, 
gingembre, sarrasin.

THE MATCHA : Amande, sucre de fleur de coco, 
beurre de cacao cru, thé matcha.

L’ENROBAGE (commun aux quatre parfums) : 

Fèves de cacao cru, beurre de cacao cru, sucre de 
fleur de coco.

MARQUE : RRRAW /  PRODUIT : 
PURS BON’BONS DE CHOCOLAT CRU
EN VENTE A PARTIR DU 1er OCTOBRE 2014 sur 
www.rrraw.fr / magasins de produits  biologiques / 
épiceries fines et magasins spécialisés. 
ASSORTIMENT 14 BON’BONS / 66GR / 
Prix conseillé 13.80 € TTC

BIOLOGIQUE . SANS LAIT NI ŒUFS NI GLUTEN



Comme des tablettes, mais avec la puissance 

aromatique et la densité nutritionnelle de la  qualité

« crue ».  

MARQUE : RRRAW /  
PRODUIT : TABLETTES /  6 PARFUMS  

Prix conseillé 5.60  € TTC / 45gr

La fève de cacao cru s’offre à vous 
dans son plus simple appareil … EN ROBE de cacao cru.

MARQUE : RRRAW /  PRODUIT : FEVE EN ROBE DE CACAO / 2 PARFUMS : 

NATURE ou  NOIX DE COCO / Prix conseillé 8,60 € TTC / 80gr

LES TRUFFES

LES TABLETTES

LES FEVES 
EN ROBE DE CACAO

Cela ressemble à des truffes … carrées, avec à la place du 

beurre, de la noix de cajou, de l’amande ou du sésame.

MARQUE : RRRAW / 

3 PARFUMS : DOUX REVE (Cajou-Coco), NUIT BLANCHE

(Café-Guarana), SONGE D’ÉTÉ (Eau de rose-Sésame) 

Boite métal : 15.70 € TTC / 100gr 
Etui carton : 7.30 € TTC / 55gr

LES AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME RRRAW



Nutrivitalité est membre du « 1% pour la planète »
(http://onepercentfortheplanet.org) et reverse sa contribution à
l’association Cœur de Forêt (http://www.coeurdeforet.com) qui mène 
une action dans la zone de production du cacao Rrraw.
1 % pour la planète est un mouvement mondial composé de plus de 
1 300 entreprises qui ont choisi de donner 1 % de leur chiffre 
d'affaire à des associations de préservation de l'environnement.

En créant cet atelier unique en son genre, Frédéric 
Marr a pu s’affranchir des usages de la chocolaterie 
artisanale conventionnelle qui emploie essentiellement 
des pâtes de cacao industrielles et des produits 
transformés. 

Acheter des fèves brutes directement aux 
coopératives permet également de s’affranchir des 
dérives du négoce du cacao conventionnel. Ce circuit 
court associé à un process et un modèle économique 
spécifiques garantie la traçabilité et permet d’élever les 
critères de qualité gustative, sociale et 
environnementale.

L’emballage, la logistique et le contrôle qualité des produits Rrraw 
sont  gérés par un ESAT qui accueille 65 adultes handicapés, 
principalement moteurs et mentaux, et leur offre un travail salarié, 
permettant une prise en charge adaptée et une préparation à
l’autonomie qu’elle soit financière ou sociale. 

99% de nos ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 
Nous privilégions les produits labélisés COMMERCE 
EQUITABLE (+/-50% de nos achats), et les entreprises ayant une 
démarche solidaire (Sol semilla, Jean Hervé, La Minga, Sol Alter)  
(+/- 20% de nos achats), Nous veillons à ce qu’au moins 90% de 
nos importations soient faites par voie maritime afin de limiter au 
maximum le fret aérien.
Notre process de fabrication « à cru » est beaucoup moins 
énergivore que les process conventionnels.
Notre circuit court d’approvisionnement ainsi que notre fabrication 
en flux tendu de la fève à la tablette permettent d’éviter le 
transport entre plusieurs intermédiaires.
Nos emballages, à hauteur de 90%, sont réalisés sur mesure 
avec des papiers/cartons recyclés et/ou recyclables, fabriquants
français ou européens / ce sont des emballages sans espaces 
perdus.

ETHIQUE 
SOCIAL & SOLIDAIRE

CHOCOLATIER 
AFFRANCHI



LA PHOTOTEQUE
EN HAUTE DEFINITION  SUR DEMANDE
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