
 

 

 
 

 

 

 

 
Créée en 1934 par Alaüs Mathez, la société Chocolat Mathez, spécialisée dans la fabrication de Truffes, est 
devenue en quelques années un des leaders sur le marché national et international. Soucieux de sa 
responsabilité envers ses clients de fabriquer et mettre sur le marché des produits sûrs et réglementaires, 
Chocolat Mathez élabore ses truffes à partir de matières premières scrupuleusement sélectionnées, 
répondant à une qualité sensorielle et gustative de haut niveau. 
 
 
 

 

SAVEURS 
TRUFFES FANTAISIES – CACAO TRUFFLES 
Eclats de Caramel, écorces d’orange, crumble fruits rouges, marc de champagne, 
praliné, macaron, cookies…toutes ces saveurs jouent sur la fantaisie des notes 
parfumées.  
Chocolat Mathez sait marier les parfums et créer des alliances pour sublimer la 
truffe, satisfaire la curiosité des papilles et être au cœur des tendances! 
 

TRADITION  
TRUFFES AU CHOCOLAT – CHOCOLATE TRUFFLES 
Entrez dans l’univers très chocolaté de Mathez. Découvrez et savourez son gout 
intense en cacao, ses aromes subtils et laissez vous séduire par des sensations 

d’exception. La star des plus fins gourmets ! 
 

UNIQUES 
BIOLOGIQUES / TRUFFETTES – ORGANIC / MINI 
TRUFFLES 
Bio / Max Havelaar 
Certifiée ECOCERT, Max Havelaar, la truffe fantaisie biologique Mathez est fabriquée 
à partir de matières premières nobles et de première qualité, toutes issues de 
l’agriculture biologique. 
Une truffe fondante et onctueuse répondant aux critères rigoureux du marché 
biologique et équitable. 
 

MINI TRUFFES 
Une mini truffe dont vous ne ferez qu’une bouchée en accompagnement de café. 
Quelques grammes de plaisir pour toutes vos pauses gourmandes. 
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Chocolat Mathez was started in 1934 by Alaüs Mathez and specialises in the manufacture of fine 
french dusted truffles quickly becoming a market leader both nationally and internationally. 
Chocolate Mathez has a philosophy that brings passion,innovation and creativity to the entire 
product development and delivery life cycle; spanning new product development to logistics. 
Chocolat Mathez uses only high quality product carefully selected to enhance taste and feelings. 

 
SAVEURS 
CACAO TRUFFLES 
 
Salty Butter Caramel, zest of orange, red fruits, crumble, Marc de Champagne, 
praline, raspberry, macaroon, cookies… 
All these tastes play with the imagination. 

 
TRADITION  
CHOCOLATE TRUFFLES 
 
Enter the chocolate universe of Mathez. Discover and enjoy in the intense taste of 
cocoa, its subtle and alluring flavours and realize that this is an exceptional 
traditional. The taste of the finest gourmets! 
 

 

UNIQUES 
ORGANIC / MINI TRUFFLES 
Bio / Max Havelaar 
Chocolate Mathez complies with ECOCERT and Fairtrade organic certifications. 
The organic truffles exhibits the result of the union of imagination and the finest 
quality of raw materials that comes from organic farming. 
 

MINI TRUFFES 
A mini melting truffle that is perfect as an accompaniment to coffee. Few grams of 
pleasure for high greedy moments. 
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