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Bacio Perugina est un chocolat avec une 
forme irrégulière et arrondie, fourré de 
gianduia, grain de noisette et recouvert de 
chocolat noir. Il est produit par l’industrie 
Perugina, à Perugia. Il est aussi célèbre par 
la présence d’une petite billet romantique

Introduction

Ce délicieux chocolat est 
caractérisé par la présence de 
cacaos et noisettes et aussi des 
ingrédients particulières.



En 1922, Luisa Spagnoli a créé un produit  
trés important pour l’histoire de la Perugina 
le “Bacio Perugina”.

Luisa a créé ce doux parce-que elle ne 
voulait gaspiller les résidus du chocolat.

Histoire

Alors avec ces résidus elle a créé un 
petit doux au chocolat avec un petit  
cœur de noisette qu’elle l’a appellé 
“Cazzotto” mais Giovanni Buitoni a 
changé le nom de le petit doux en        
“Bacio Perugina”.



Curiosité
Chaque année 300 millions de 
chocolats et 1500 chocolats par 
minute sont produits et exportés 
vers 55 pays. Tous les Baci 
Perugina vendus jusqu’à présent 
feraient 10 fois le tour du monde.

Il y a aussi beaucoup de différents types de 
chocolat dans la marque Baci Perugina et 

nous aimerions vous présenter nos produits 
préférés:



Baci Perugina avec la couverture 
rose est délicat à l’œil, velouté au 
toucher et doucement parfumé 
aux baies: un goût unique et 
délicieux créé avec des fèves de 
cacao Ruby naturelles.

BACI PERUGINA LIMITED EDITION RUBY

BACI PERUGINA GOLD LIMITED EDITION 

C’est un voyage dans le goût : ouvrez l’élégant et 
précieux chocolat avec l’emballage doré et 
laissez-vous surprendre par la délicate 
couverture ambrée. Le chocolat est caractérisé 
par un cœur doux au gianduia enveloppé d’une 
fine couverture au goût de lait et de caramel, 
capable d’exalter le goût des noisettes grillées.



Le cœur de gianduia doux, le grain 
frais aromatisé au citron et la 
noisette entière croquante, le tout 
enveloppé dans un délicat chocolat 
blanc avec des notes de vanille.

BACI PERUGINA LIMITED EDITION DOLCE VITA

Vous pouvez découvrir d’autres éditions de 
Baci Perugina, curiosités et acheter 
quelques produits sur le site: ➔ https://www.baciperugina.com/it/

https://www.baciperugina.com/it/


Baci Perugina dans le Futur (selon nous)!
Dans les dernières années, la société Perugina a 
également créé de nouveaux produits sous la marque 
"Baci Perugina" comme la crème à tartiner. 

Donc nous imaginons à l’avenir un nouveau produit:
les bonbons Baci Perugina, qui ont des goûts 

particuliers par exemple aux fruits exotiques et avec 
la même forme que le chocolat.


