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Découvrez KAKO, la chocolaterie bio, locale et
éthique en Brabant Wallon et à Bruxelles
Des pralines bio fabriquées à la main, avec un chocolat bio et issu du commerce équitable, cela
parle à vos papilles ? Cela tombe bien, la chocolaterie KAKO vous propose des dégustations à
Bruxelles et en Brabant Wallon.

Grâce à un crowfunding et beaucoup de motivation, l’entrepreneuse
Pauline Vanderbeck a lancé KAKO, une chocolaterie artisanale avec
des produits bio issus du commerce équitable.

Le projet KAKO : l’envie d’entreprendre avec des valeurs
Consommer bio, local et éthique devient un des objectifs de plus en
plus de Belges dont Pauline Vanderbeck. Elle a souhaité partager ce
mode de vie via sa passion : la création de chocolat. C’est pourquoi
elle s’est lancée dans l’aventure “KAKO”.

"Le nom de ma marque m'a été inspirée des chansons exotiques que je
fait écouter à ma fille Louise. Kako signifie cacao en créole", raconte
Pauline avec le sourire d'une maman heureuse.

Une fois le nom trouvé, pour réussir ce challenge de créer de toute
pièce une chocolaterie correspondant à ses valeurs et à la manière
dont elle voulait travailler, l'entrepreneuse a fait appel au système de
financement participatif, le crowfunding.

La gamme KAKO : du plaisir en n’en plus finir
Au bout de la course, la Wavrienne a réussi à fédérer autour de son
projet !

Peu à peu, KAKO à vu le jour et aujourd'hui la bille caramel beurre
salée, la bille pralinée, la gingembrette, l’orangette, le lait noisette,
le noir cajou attendent déjà que vous les savouriez.

Bientôt d’autres surprises de saison comme des figurines de Saint-
Nicolas et de Noël seront aussi disponibles...

 

Où trouver les chocolats KAKO ?
Tous les jeudis et vendredis de 14h à 17h, vous êtes les bienvenus
aux dégustations organisées dans l’atelier de KAKO, situé à Bousval,
avenue des Combattants, n°165.

Les délicieux chocolats de Pauline Vanderbeck sont aussi en vente
chez Biostory Ottignies et Genval, Agricovert à Gembloux, la Ferme
de la distillerie à Bousval, Biosphère à Dion Valmont et Green Peas à
Court-Saint Etienne.

KAKO a également un partenariat pour les fêtes de fin d'année avec
Green Kids à Waterloo, un magasin pour enfants.

Retrouvez aussi KAKO au brunch les Cup’inn au château de
Sombreffe et différents marchés.

Prochainement, vous pourrez également en trouver chez Manneke, une autre initiative en cours de développement via le
crowfunding.

N'hésitez pas à suivre l’activité bouillonnante de KAKO sur facebook !
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Notre newsletter
Abonnez-vous à la newsletter de Vivre Ici, pour être tenu au courant de l'actualité, des concours, des services, des
événements et des bons plans près de chez vous.

claude.marchand@domaine.be  S'inscrire  
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