
 
  

Pour la rentrée : place à un goûter équitable  
pour les petits et les grands 

Il n’y a pas d’âge pour conjuguer plaisir et responsabilité 

 
Paris le 2 août 2021 – Les enfants sont à la fois les consommateurs d’aujourd’hui 
et de demain. Afin de les sensibiliser aux conditions de production des produits 
qu’ils consomment, à leur provenance, à leur composition, et de leur permettre de 
développer certains réflexes, Max Havelaar France propose une sélection de 
produits labellisés pour des goûters responsables. Sains et facilement 
disponibles, ils sont autant de chances d’aborder des valeurs fondamentales en 
famille… avec gourmandise. Il n’y a pas d’âge pour devenir des 
consommateur.rice.s aguerris. 

 
 
Les produits labellisés Fairtrade / Max Havelaar 
permettent à des producteur.rice.s de vivre mieux de 
leur travail grâce à une rémunération juste, de protéger 
l’environnement et d’offrir un avenir meilleur à leurs 
enfants comme aux nôtres. Un label engagé dans la 
lutte contre le travail des enfants1, un phénomène en 
hausse pour la première fois depuis 20 ans à cause de 
la pandémie de COVID-19 et qui touche 160 millions 
d’enfants2.  
 
 

 Une banane bio et équitable  
 
La banane est le fruit plébiscité par les enfants. Facile à emporter 
partout, riche en potassium, magnésium et anti-oxydants, la 
banane est idéale pour le goûter ! Et elle est encore meilleure 
quand elle est bio et équitable, bonne pour la planète et vertueuse 
pour les hommes et les femmes qui la produisent. 
 
En France, 12% des bananes vendues sont équitables labellisées 
Fairtrade/Max Havelaar soit plus 84 000 tonnes ! 
 
Où les trouver ? Chez Monoprix, Carrefour, Lidl et chez Biocoop 
Prix : 1,99€ le kg 

 
1 Lutte contre le travail des enfants : les réponses du mouvement Fairtrade/Max Havelaar France 
https://maxhavelaarfrance.org/actualites/a-la-une/actualites-detail/news/lutte-contre-le-travail-des-enfants-les-reponses-du-
mouvement-fairtrademax-havelaar/ 
 
2 Selon un nouveau rapport de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’UNICEF. 
https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants 

 

https://maxhavelaarfrance.org/actualites/a-la-une/actualites-detail/news/lutte-contre-le-travail-des-enfants-les-reponses-du-mouvement-fairtrademax-havelaar/
https://maxhavelaarfrance.org/actualites/a-la-une/actualites-detail/news/lutte-contre-le-travail-des-enfants-les-reponses-du-mouvement-fairtrademax-havelaar/
https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants


 

Du chocolat chaud pour une pause cocooning 
 
Quoi de mieux qu’une bonne tasse de chocolat chaud réconfortante 
après une journée d’école ? La poudre cacaotée de Biocoop est bio 
et équitable et contient de l’orge ce qui lui donne un délicieux goût 
biscuité. 
 
Le cacao est issu de coopératives certifiées Fairtrade/Max 
Havelaar de République dominicaine, du Pérou ou de Sierra Leone 
ce qui permet d’améliorer les conditions de vie des producteurs et 
de leurs familles. 
 
Où le trouver ? Chez Biocoop ou sur le site Biocoop 
Prix conseillé : 5,90€ 

 

 

Des tablettes de chocolat équitables et ludiques 

 
Krokola est la marque 100% bio et équitable qui initie les enfants 
au chocolat, avec des produits gourmands et ludo-éducatifs, 
meilleurs pour eux, pour les producteurs et pour la planète ! 3 
tablettes différentes :  2 tablettes lait et 1 tablette noir au bon cacao 
équitable d’Amérique Latine certifié Fairtrade/Max Havelaar.  
 
Jeux et coloriages se sont glissés dans les emballages qui sont en 
carton recyclé. 
 

Où les trouver ? Chez Monoprix ou sur le site de Krokola  
Prix : A partir de 3,99€ 

 

 

Faites le plein d’énergie pour la rentrée 

Quoi de plus vitaminés que les jus bio et équitables 100% pur jus 
de Carrefour ! Les oranges qui viennent du Brésil et les ananas du 
Bénin sont certifiés Fairtrade/Max Havelaar.  

Au petit déjeuner ou au gouter, quand vous choisissez ces jus 
équitables, vous permettez aux producteurs et à leur famille de 
vivre dans de meilleures conditions. 

Où les trouver ? Chez Carrefour ou sur le site de Carrefour 
Prix conseillés : 2,89€ pour 75CL de jus d’ananas et 3,29€ pour 1L 

de jus d’orange 

 

 

Une glace pop aux parfums équitables 

La nouvelle glace de Ben & Jerry's ravira les petits (et grands) 
enfants ! La Cookie Dough Peace Pop est composée d’une crème 
glacée à la vanille équitable enrobée de chocolat tout aussi 
équitable Fairtrade/Max Havelaar.  

Petite surprise : elle renferme un cœur fondant de pâte à cookie ! 

Prix : 4,99€ pour un pack de 3 Peace Pops  

Où la trouver : Disponible en grande surface ou dans les points de 

vente à retrouver sur l’eshop Ben & Jerry’s® 

 

https://www.bio.coop/magasin-biocoop_tain_tournon/poudre-cacaotee-aux-cereales-800g-jk1005-000.html
http://www.krokola.fr/
https://www.carrefour.fr/s?filters%5Bfacet_labels_allergobox%5D%5B0%5D=Commerce%20%C3%A9quitable%2A&filters%5Bfacet_marque%5D%5B0%5D=CARREFOUR&q=jus&noRedirect=1
https://www.benjerry.fr/parfums/peace-pop-creme-glacee


 

Des billes de maïs au chocolat bio à emporter pour la 
pause goûter 
 
Pour les plus gourmands, naturéO a lancé des billes de maïs 
soufflée enrobées de chocolat. Trois délicieuses saveurs sont 
disponibles : chocolat noir, chocolat au lait & caramel et chocolat au 
lait & coco. Elles sont fabriquées par la chocolaterie Castelain, une 
PME artisanale du Vaucluse, à partir de chocolat pur beurre de 
cacao équitable et bio. Le tout sans huile de palme ni lécithine de 
soja. 
 
Labellisées Fairtrade/Max Havelaar ces billes de maïs assurent une 
meilleure rémunération aux producteurs. 
 
Où les trouver ? Dans les 50 magasins bio naturéO 
Prix conseillé : 5,99€ l’étui de 180gr 
 

 

Les parents aussi méritent une pause équitable pour recharger les batteries ! 
 
 Un mélange de fruits secs pour booster sa journée 

 
Le mélange boost bio et équitable de Monoprix est idéal comme 
encas sain pour commencer l’année en pleine forme ! Il contient 
des lamelles de dattes dénoyautées, des amandes, des noix de 
cajou et des noisettes décortiquées ainsi que des lamelles de noix 
de coco séchées.  

 
Les dattes, noix de cajou et noix de coco sont équitables et 
l’emballage est en papier recyclable PEFC issu de forêts gérées 
durablement. 

 
Où le trouver ? Chez Monoprix ou sur le site de Monoprix  
Prix conseillé : 5,99€ 

 

 Une boîte de café ensoleillée pour prolonger l’été 

Pour cette édition exclusive, Malongo a développé un assemblage 
de plusieurs origines issues du commerce équitable Fairtrade/Max 
Havelaar et de l’agriculture biologique. Elle promet aux amateurs de 
grands crus une dégustation éthique et gourmande grâce à ce café 
acidulé, aux lumineuses notes d’agrumes et de fleurs.  

La boite en fer, recyclable à l’infini, protège les saveurs ensoleillées 
de ce café rond et corsé sublimé par une belle longueur en 
bouche.  
 
Où la trouver : Dans les boutiques Malongo ou sur le site Malongo 
Prix conseillé : 12€ les 250gr 

https://www.monoprix.fr/courses/melange-boost-bio-monoprix-bio-3939127-p
https://www.malongo.com/boutique/fr/1043-cafe-moulu-bio-equitable-cote-azur.html


 Du thé vert pour une pause détox en douceur 

Le thé vert Yinpur détox de Thés de la Pagode conjugue efficacité 
et douceur grâce aux bienfaits de la badiane, du curcuma, du 
poivre noir, du honeybush de l’anis vert et du thé vert bio. Labellisé 
Fairtrade/Max Havelaar, il permet aux producteurs de vivre dans de 
meilleures conditions.  

Il a reçu le prix Meilleur Produit Bio 2021 ! 
 
Prix : 10,95€ 
Où le trouver ? En réseaux bio ou sur le site de Thés de la Pagode  

 Du chocolat bio et équitable livré à domicile 
 
Cette gourmande tablette de chocolat au lait et aux céréales 
croustillantes bio et équitable a été développée par l’épicerie bio en 
ligne La Fourche suivant les critères soumis par près de 2 000 
consommateurs !  
 
Elle est élaborée par une chocolaterie française qui n’utilise ni huile 
de palme ni lécithine de soja. La tablette est composée de 39% de 
cacao certifié Fairtrade/Max Havelaar d'origine Tanzanie, 
République Dominicaine et Pérou et contient du quinoa, de l'avoine 
et du riz soufflés. 
 
Où la trouver ? Sur le site de La Fourche 
Prix conseillé : 2,49€ (2,39€ pour les adhérents La Fourche) 

 
 
À propos de Max Havelaar France  
L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement international Fairtrade, agit pour un commerce 
équitable, respectueux des droits humains et de l’environnement. Avec le label Fairtrade/Max Havelaar, elle 
mobilise les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics afin de transformer les pratiques et de 
soutenir les producteurs et travailleurs défavorisés. Elle sensibilise l’opinion publique et milite en faveur d’une 
économie mondiale éthique et responsable.  
 
Pour en savoir plus : www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse/ 
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https://www.thesdelapagode.com/thes-issus-du-commerce-equitable/1803-the-vert-yinpur-equitable-18-sachets.html
https://lafourche.fr/products/chocolat-au-lait-et-aux-cereales-croustillantes-70-la-fourche-bio
http://www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse/
mailto:a.noiret@etycom.fr
mailto:a.francois@maxhavelaarfrance.org

