
There’s nothing better than PB&J, until now. Chocxo’s new PB & Ruby puts all that youthful joy into a tasty 
little cup that will bring back memories of mom’s amazing after-school snacks.

Ruby is the fourth chocolate and the most fantastic chocolate discovery in years. It's derived from the rare 
ruby cacao bean and is known for its soft pink color and signature,  and intense fruitiness - all without adding 

any dyes or fruit flavors.

Try it today. Your mom would approve.

Il n’y a rien de tel que le fameux PB & J. Le nouveau PB & Ruby de Chocxo, ce sont de délicieux souvenirs 
d’enfance dans un savoureux petit gobelet. Les délicieux goûters que vous préparait votre maman après 

l’école vous reviendront en mémoire.

Ruby est le quatrième chocolat et la découverte la plus fantastique effectuée dans ce domaine depuis des 
années. Il est dérivé de la fève de cacao rubis, à la fois rare et célèbre pour sa couleur rose tendre et son 

goût fruité intense très caractéristique. Le tout sans colorant ni arômes artificiels.

Essayez-le dès aujourd’hui; votre maman approuverait.

ChocXO Chocolatier, Delta, BC , 1.888.515.7117  • chocxo.com



Natural Fruity Ruby Cacao
Cacao fruité naturel
Ruby is the fourth chocolate and the most fantastic 
chocolate discovery in years. It's derived from the rarer ruby 
cacao bean and is known for its soft pink color and signature, 
intense fruitiness - all without adding any dyes or fruit flavors.

Ruby est le quatrième chocolat et la découverte la plus 
fantastique effectuée dans ce domaine depuis des années. Il 
est dérivé de la fève de cacao rubis, à la fois rare et célèbre 
pour sa couleur rose tendre et son goût fruité intense très 
caractéristique.  Le tout sans colorant ni arômes artificiels.

®

Ingredients: Chocolate: (Sugar, Cocoa Butter, Whole Milk Powder, Cocoa 
Mass, Emulsifier: Soya Lecithin, Citric Acid, Natural Vanilla Flavoring). Peanut 
Butter Filling: (Peanuts, Organic Cane Sugar, Palm Oil, Cocoa Butter, Whole 
Milk Powder, Cocoa Mass, Sea Salt, Soy Lecithin, Natural Vanilla) Contains: 
Soy, Milk And Peanuts May Contain: Traces Of Tree Nuts.

Ingrédients : Chocolat  : (Sucre, Beurre De Cacao, Poudre De Lait Entier, Pâte 
De Cacao, Émulsifiant, Lécithine De Soja, Acide Citrique, Arôme Naturel De 
Vanille). Garniture Au Beurre D’arachide : (Arachides, Sucre De Canne 
Biologique, Huile De Palme, Beurre De Cacao, Poudre De Lait Entier, Pâte De 
Cacao, Sel Marin, Lécithine De Soja, Vanille Naturelle). Contient: Le Soja, Le 
Lait Et Les Arachides Peut Contenir Des Traces De Noix.
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Item# #83.56739 
Piece Size: 0.28 oz / 8 g
Pack Size: 3.38 oz /96g Bag (12 cups)
Tray Size: 6 Bags/per box
Pallet Count: 204 cases / 1224 bags
Minimum Order: 30 Pallets

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 3 pieces (24 g/0.8 oz)
pour 3 morceaux (24 g/0.8 oz)
Servings per Container 4
Portions par contenant 4

Calories 140 % Daily Value*
% valeur quotidienne*

13 %Total Fat / Lipides 10 g 
Saturated / saturés 4.5 g
+ Trans / trans 0.1 g 22 %

Polyunsaturated Fat / polyinsaturés 1 g 
Monounsaturated Fat / monoinsaturés 4 g 

Carbohydrate / Glucides 10 g 
2 %Fiber / Fibres 1 g 
9 %Sugars / Sucres 9 g 

Protein / Protéines 3 g 

Cholesterol / Cholestérol 5 mg 

3 %Sodium 65 mg 

2 %Potassium 100 mg 

3 %Calcium 40 mg 

2 %Iron / Fer 0.4 mg 

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup


