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Cassonade Camino
Ajoutez une saine douceur à vos
pâtisseries! Obtenu à partir du jus non
raffiné de la canne à sucre, ce sucre
muscovado, dont se dégage une riche
saveur de mélasse, présente une texture
moelleuse qui conviendra à tous les
usages. Encore mieux, ce sucre a été
produit suivant les principes de
l’agriculture biologique et du commerce
équitable. Vous vous laissez tenter?

A propos des Artisans

La Siembra
Fondée en 1999 avec l’objectif de rétablir le
lien entre les consommateurs et les
agriculteurs tout en favorisant la durabilité, la
coopérative La Siembra distribue les produits
Cocoa Camino, des produits certifiés
équitables et biologiques. Le groupe s’est
donné pour mission d’offrir aux
consommateurs des produits de qualité
supérieure fabriqués avec du chocolat, du
cacao et du sucre certifiés équitables et
biologiques, de manière à améliorer, ici
comme à l’étranger, le niveau de vie des
agriculteurs, de leur famille et de leur
collectivité. La Siembra est une coopérative de
travailleurs, un modèle choisi pour s’accorder à
l’idéal de démocratie, de participation et de
transparence des partenaires producteurs. Le
nom La Siembra signifie « temps des semis »
ou « plantation » en espagnol. Il symbolise les
graines de changement que la coopérative
sème grâce à ses activités de commerce
équitable et de sensibilisation. La
collaboration étant au cœur même du
mouvement équitable et les deux organisations
de commerce équitable se rejoignant
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dans leur désir de bâtir des relations durables
avec les producteurs du Sud, c’est tout
naturellement que Dix Mille Villages et La
Siembra se sont associées pour offrir en
boutique une gamme de produits commune.
Ainsi, les produits Cocoa Camino affichent
désormais le logo Dix Mille Villages afin de
souligner la force de leur partenariat et de
promouvoir conjointement la solidarité avec
les producteurs de cacao et de sucre des pays
en développement.
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