
Conformité au décret «Cacao-Chocolat» 

Les solutions analytiques «clef-en-main» 
Les produits de cacao et de chocolat sont réglementés 
en France par le décret n°76-692 modifié par le décret 
n°2003-702 du 29 juillet 2003, dit décret « Cacao-
Chocolat » (transcription en droit français de la directive 
européenne n°2000/36/CE).

En synthèse, le chocolat est un mélange de cacao 
(matière sèche et beurre de cacao) de sucre et 
d’éventuels autres ingrédients. Le décret définit 
strictement 10 catégories de produits avec leurs critères 
de composition (pourcentages minima en matière sèche 
totale de cacao, beurre de cacao…). 

Nos packs dédiés «Cacao-Chocolat»

Pour vous aider simplement et efficacement, Eurofins 
vous propose ses packages compositionnels spécifiques.
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Cacao sec X X - X

Cacao sec 
dégraissé X X - X

Beurre de cacao X - X -

Matière grasse 
totale X X X X

Acide butyrique - X X X

Sucres X X X X

Humidité et subs-
tances volatiles X X X X

Matière grasse 
laitière - X X X

Matière sèche 
laitière - X X X

Protéines de lait - X X -

Acides gras - - - X

Teneur noisette - - - X

Conclusions 
vs réglemen-
tation

X X X X

Les + Eurofins

Une offre globale accréditée* pour vous accompagner 
dans vos réponses aux problématiques d’analyses de 
composition et d’étiquetage nutritionnel (profil des acides 
gras, allergènes, fibres, sel...) mais aussi :

•	 Mycotoxines et contaminants : pesticides, dioxines, 
HAP, métaux lourds (cadmium, rasff, arsenic..)

•	 Authenticité et traçabilité des matières premières 
(arômes, huilles essentielles, naturalité de la vanille, 
etc.) et vérification de l’origine géographique (de la 
badiane, des alcools)

•	 Microbiologie : salmonelles, suivi hygiène..

•	 Services complémentaires : validation étiquetage au 
regard du réglement INCO, formations dont formation 
VITAL® sur la maîtrise du risque allergène

 
Des conseillers experts : 

• Accompagnement réglementaire et technique

• Recommandations et conclusions basées sur une 
parfaite maîtrise des technologies 

Une haute qualité de service : 

•  Un service client qui assure au quotidien le suivi 
personnalisé de vos échantillons

•  Intégration totale du système dans les outils Eurofins 
permettant une traçabilité complète dès la commande 
et la possibilité d’utiliser le portail Eurofins On Line (EOL) 
comme pour les analyses de routines

* portée disponible sur www.cofrac.fr
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