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(à ce stade il vous faut d'urgence cliquer sur le lien ci-dessus pour savoir de quoi on cause...).

Ma contribution à l'agonie du Nutella :

(= non bio) vu que le Nutella est on ne peut plus...conventionnel.

Cependant il n'est guère possible d'acheter du sirop de goyave et de la purée de noisettes à Leclerc. Nous les achetons donc bio ailleurs.
Les deux ingrédients conventionnels sont relativement sains a priori : 100 % cacao, et  de marque, d'une part, 100 % dattes d'autre part.

(je confirme : je dois planquer les petites cuillères de la maison...). Il faut garder cela à l'esprit !

Version 1 – Ma version Choconette de ce jour 
prix achat contient utilisé prix ingrédient poids estimé en g

dattes Leclerc Geispolsheim 0,85 € 500 g 0,25 (¼ maxi) 0,21 € 125
cacao brut 100 % Nestlé dessert Leclerc Geispolsheim 2,34 € 250 g 30 g 0,28 € 30
sirop d'agave Primeal Supermarché VieBio 3,34 € 330 g 0,125 (1/8 maxi) 0,42 € 41
purée noisettes Jean Hervé Supermarché VieBio 14,20 € 700 g 125 g 2,54 € 125

total prix 3,45 €
poids 321
poids estimé avec eau 330

prix au kilo 10,44 €
(j'arrondis le poids estimé avec eau ajoutée à 330 g bien que ce soit peut-être un peu supérieur)

Version 2
Je n'ai pas eu l'occasion de chercher le meilleur prix pour les ingrédients bio.
Je pense que là où j'ai acheté c'est un peu cher. On doit pouvoir trouver moins cher (Satoriz, ...)
Avec des prix plus serrés sur le bio, ceux d'Antigone XXI (environ 30% moins chers) : 7€/kg pour sirop d'agave et 14€/kg purée de noisettes, ça donne :

Remerciements éternels à Antigone XXI pour son blog excellentissime et pour  la recette de la CHOCONETTE

Pour essayer de comparer le mieux possible le prix de la sublime Choconette j'ai essayé une Choconette « conventionnelle »,

L'idée est de pouvoir comparer avec le prix du Nutella dans un circuit de distribution identique, et « le moins cher ».

Notre fait maison, bien que non intégralement bio, sera donc globalement d'une qualité supérieure à celle du Nutella !

CALCUL COUT CHOCONETTE Version 1 - 19/08/13
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prix achat contient utilisé prix ingrédient poids estimé en g

dattes Leclerc Geispolsheim 0,85 € 500 g 0,25 (¼ maxi) 0,21 € 125
cacao brut 100 % Nestlé dessert Leclerc Geispolsheim 2,34 € 250 g 30 g 0,28 € 30

7 sirop d'agave 2,31 € 330 g 0,125 (1/8 maxi) 0,29 € 41
14 purée noisettes 9,80 € 700 g 125 g 1,75 € 125

total prix 2,53 €
poids 321
poids estimé avec eau 330

prix au kilo 7,67 €

Prix préparation toute faite prix au kilo
Nutella 200 g Leclerc Drive Geispolsheim 1,81 € 200 g 9,05 €
Nutella 400 g Leclerc D. Marché Gare Strasbourg 2,16 € 400 g 5,40 €
Nutella 840 g Leclerc Drive Geispolsheim 4,14 € 840 g 4,93 €

pour mémoire
Pâte à tartiner Noisettes Bio Alter Eco Leclerc D. Marché Gare Strasbourg 3,42 € 400 g 8,55 €
Pâte à tartiner Noisettes Bio Jardin Bio Leclerc D. Marché Gare Strasbourg 3,70 € 350 g 10,57 €

pour mémoire
Nutella 200 g Monoprix Antigone 2,02 € 200 g 10,10 €
Nutella 330 g Monoprix Antigone 3,03 € 330 g 9,18 €

pour mémoire
Choconette fait maison Intégral Bio d'Antigone 4,12 € 330 g 12,48 €

Conclusion :
- notre fait maison à moitié conventionnel est moins cher que le bio (à canal de distribution équivalent)
(un peu normal vu notamment le prix très faible des dattes conventionnelles...)
- notre fait maison rivalise avec Leclerc : plus cher au kilo sur le pot de 400 g mais moins cher sur le pot de 200 g
(malheureusement je n'ai pas trouvé ce jour chez Leclerc le pot de 330 g qui doit être la vraie référence familiale.
Je pense que notre préparation devrait sans doute être +/- dans le même prix que ce pot de 330 g qui serait vendu au même endroit)
(et pour une qualité supérieure je le rappelle...)
(et ça c'est comparé à Leclerc, donc au moins cher en gros, et pas à Monoprix ;-o)) )
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Le 20 Août 2013  Jeff Desrives  pour Blogajeff
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