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Des chocolats porteurs de sens…
Un voyage tout en finesse et gourmandise
Puerto Cacao, chocolaterie fine située au cœur de Paris,
associe délicatesse et originalité de ses créations à une
démarche éco-responsable globale.

Un cadeau porteur de sens
Offrir un cadeau Puerto Cacao, c’est partager les
valeurs d’une entreprise citoyenne qui place l’humain et
l’environnement au cœur de son projet.

La Table de Cana, un chocolatier artisanal,
bio et solidaire.
Entreprise
remise à
du travail
Un grand
caine a
mendiants

d’insertion, la Table de Cana oeuvre à la
l’emploi de personnes éloignées du marché
par la transmission d’un savoir-faire artisanal.
cru de cacao issu de République Dominiété sélectionné pour élaborer tablettes,
et rochers dans son atelier de Gennevilliers.

Fabriquées et distribuées en Île-de-France, ses pièces
sont travaillées par des artisans dont La Table de Cana
Paris-Gennevilliers.

Un chocolat aux saveurs intenses
Nous sélectionnons pour vous des chocolats avec des
ganaches aux goûts originaux. Une grande partie de nos
créations est fabriquée exclusivement à partir de chocolat
100% bio, pur beurre de cacao, sans lécithine de soja ni
conservateur.
Notre chocolat est issu du commerce équitable ou
intègre un système de compensation au profit de
projets équitables.

www.puerto-cacao.com
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La gamme Puerto Cacao
Les Caracaos
douceur et raffinement

Les Pralinés & Ganaches
onctueuse gourmandise

Des palets fins de chocolat noir ou au lait
fourrés d’un caramel fondant

Des pralinés amande ou noisette et des ganaches
aux parfums variés (poire, caramel, citron, ...)

Goûtez aussi à nos traditionnels marrons glacés bio et orangettes !
www.puerto-cacao.com
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La gamme La Table de Cana
100% bio
Les Mendiants & Rochers
plaisir du craquant

Les Eclats & Tablettes
association de goûts

Des palets de chocolat garnis de noisettes, graines,
fruits secs et des rochers croustillants

Des tablettes aux parfums variés et des
éclats savoureux

www.puerto-cacao.com
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Notre sélection ethnique 2018
Votre
emballage

Votre
budget

Photo à titre indicatif seulement

Votre
assortiment
de chocolats

2

1

Décrivez nous votre boîte de chocolats idéale et
nous vous enverrons un devis dans les 48h.
Les boîtes éthniques :
1- Boîte quattro
2- Ballotin Vogue
3- Ecrin chocolat
4- Le mini Buick
5- Ecrin casting
6- Le mini vogue

3

4

5

6

Les différents chocolats :
- Pralinés & ganaches
- Caracaos
- Mendiants*
- Rochers*
- Eclats*
- Bonbons de caramel*
- Orangettes*

À partir de 500 boîtes la personnalisation est possible.
Délai de livraison : 6 à 8 semaines après validation du BAT
* chocolats issus de l’Agriculture Biologique

www.puerto-cacao.com
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La traditionnelle boîte Vendôme
Assortiment de pralinés et ganaches
140g : 12,50 €
260g : 19,70 €
360g : 26,50 €

Assortiment de mendiants* et rochers*
Photo à titre indicatif seulement

100g : 8,45 € (mendiants seulement)
220g : 15,10 €
350g : 22,20 €

* produits issus de l’agriculture biologique
Les prix affichés sont des prix de référence HT.
TVA à 5,5%

Cette année, nous avons sélectionné pour vous une
boîte aux lignes épurées qui sera de couleur blanche.

Pour des quantités supérieures à 300, vous pouvez personnaliser
votre coffret (griffe et couleur de boîte), prix sur devis.

Délai de livraison : 4 semaines après validation

www.puerto-cacao.com
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Boîte Concorde
1, 2 ou 3 étages
Assortiment de caracaos et mendiants*
150g : 15,05 €
300g : 25,40 €
450g : 37,50 €

Assortiment de pralinés et ganaches
Photo à titre indicatif seulement

170g : 15,05 €
340g : 25,40 €
510g : 37,50 €
* chocolats issus de l’Agriculture Biologique
Si vous souhaitez une boîte 100% bio, n’hésitez pas à
nous contacter.

Minimum de commande : 300 boîtes
Les prix affichés sont des prix de référence HT.
TVA à 5,5%

Délai de livraison : 6 à 8 semaines

www.puerto-cacao.com
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Nos ballotins
Assortiment de pralinés et ganaches
190g : 12,95 €
250g : 16,80 €
450g : 28,60 €

Photo à titre indicatif seulement

Assortiment de mendiants*, rochers*, éclats*
180g : 10,40 € (sans éclat)
220g : 12,90 €
400g : 21,40 €
Emballage 100% made in France

Sachet Puerto
Assortiment de mendiants*
110g : 7,50 €

Assortiment de mendiants* et orangettes*
210g : 13,50 €

Assortiment d’éclats*
220g : 11,40 €
TVA à 5,5%

Délai de livraison : 4 semaines
* chocolats issus de l’Agriculture Biologique

www.puerto-cacao.com
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Noel 2018

Le Village de Noel

Le petit pochon

Calendrier de l’avent original pour
vous accompagner jusqu’à Noël ou
pour décorer votre centre de table.
100% Made In France

Ce petit étui est idéal comme
cadeau pour vos convives lors
des repas de fêtes.
40g de rochers*
3,45 € HT

190g de mendiants* & rochers*
25,80 € HT

Le Sapin de l’Avent
200g de pralinés et ganaches
28,50 € HT

Calendrier de l’Avent en forme de
sapin pour les petits comme pour
les grands. En position horizontale
ou verticale.
190g de mendiants* & rochers*
18,40 € HT
200g de pralinés et ganaches
21,40 € HT

45g de pralinés et ganaches
3,90 € HT

Le cube de Noël
Petit cube à installer dans le
sapin ou à offrir lors des repas
de fêtes.
40g de rochers*
3,45 € HT
45g de pralinés et ganaches
3,90 € HT

* chocolats issus de l’Agriculture Biologique

www.puerto-cacao.com
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Le petit cadeau postal
Personnalisez votre emballage et envoyez
votre boîte par la poste en lettre simple
Le Plumier
85g de Caracaos : 11,50 €

Photo à titre indicatif seulement

Le plumier
1 plumier et ses chocolats
1 foureau personnalisée avec impression numérique
1 feuillet intérieur personnalisable

Le Plumier BIO
85g de Mendiants* : 10,10 €
L’éclat BIO
avec graines* et fruits secs*
70g de chocolat* : 7,50 €

Minimum de commande : 100 boîtes
Pour des quantités supérieures à 300,
nous vous proposons notre meilleur prix sur devis.

L’éclat bio
1 coffret et son éclat de 70g
1 feuillet intérieur personnalisable
1 enveloppe pour l’expédition
Papier issu de forêts durablement gérées

Délai de livraison : 6 semaines après validation du BAT

* chocolats issus de l’Agriculture Biologique

www.puerto-cacao.com
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Assortiment 100% Table de Cana

Boîte en pin

Petit sac de 100g

Tube de mendiants

220g
Mendiants, éclats, rochers

Mendiants : 5,70 € HT
Rochers : 6,40 € HT
Eclats : 4,40 € HT

100g
Mini-mendiants

13,10 € HT

7,60 € HT

Ecrin rond

Boîte à chapeau

350g
Mendiants, rochers, éclats

650g / 2,100 kg
Mendiants, rochers, éclats,
bonbons
44,50 € / 129,00 € HT

18,60 € HT

Si vous souhaitez varier votre assortiment (chocolats, grammage, contenant,...), tout est possible !
Délai de livraison : 4 semaines
www.puerto-cacao.com
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Créations originales et festives

Sapin de Noël

Père Noël traineau

Sucettes

90g
Noir ou lait
Décoration chocolat blanc
6,40 € HT

100g
Noir ou lait

Rose 35g / Figurines 45g
Noir, lait ou blanc

6,60 € HT

2,30 € / 2,60 € HT

www.puerto-cacao.com

Père Noël hotte

Tour Eiffel

65g
Noir ou lait

60g
Noir ou lait

5,40 € HT

5,40 € HT
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Nos tablettes et éclats gourmands

Sachet d’Eclats

Tablette chocolat LAIT

100g / 200g
Noir, lait, blanc

80g Nature ou épicée
90g avec ingrédients

en 100g : 4,90 HT
en 200g : 8,90 HT

en 80g : 3,00 HT
en 90g : 3,80 HT

www.puerto-cacao.com

Tablette chocolat NOIR

Tablette chocolat BLANC

80g Nature ou épicée
90g avec ingrédients

80g Nature ou épicée
90g avec ingrédients

en 80g : 3,00 HT
en 90g : 3,80 HT

en 80g : 3,00 HT
en 90g : 3,80 HT
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Les petites boîtes personnalisables
Choisissez la forme de votre boîte avec son contenu associé.

La petite Vendôme

Personnalisez-la en sélectionnant votre couleur et ajoutez-y
l’inscription de votre choix en dorure argent (nom de votre
marque, logo, signature) grâce à la technique du marquage à
chaud.

Le rectangle

1. Choix de la boîte et de son contenu :

La Vendôme

Le rectangle

Le carré

Le carré

2. Choix de couleur de boîte :
Vert

Bistre

Orange

Blanc

Rouge (le carré
seulement)
......................................................................................
En € HT

50 à 99
boîtes

100 à 299
boîtes

+ 300
boîtes

14,00

13,60

13,20

9,10

8,80

8,60

9,10

8,80

8,60

5,20

5,00

4,80

3. Choix du texte et de la police d’écriture :

......................................................................................

Délai de livraison : 6 semaines après validation du BAT

Boîte Vendôme 140g
pralinés et ganaches
Boîte Vendôme 90g
mendiants BIO
Le rectangle 100g
rochers BIO (noir, lait, blanc)
Le carré 30g
bonbons caramel/framboise

www.puerto-cacao.com

.......................................................................................
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Livraison
Frais de port :
• Zone 1 : Paris intramuros et 92 = 38,50 € HT
• Zone 2 : Première couronne hors 92 = 48,40 € HT
• Zone 3 : Reste de l’Île-de-France = 60,80 € HT
Reste de la France --> sur devis

..........................................................................................................................................................................................................................

Livraison gratuite à partir de 600 € HT sur l’Ile de France (un seul point de livraison).
..........................................................................................................................................................................................................................

Livraison de votre commande sur plusieurs sites : gratuite pour les sites qui dépassent
600 € HT de commande et application de nos frais de port pour les autres.
..........................................................................................................................................................................................................................

Pour des livraisons par transporteur, tarif sur devis

www.puerto-cacao.com
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Ils ont acheté nos chocolats...

www.puerto-cacao.com
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Contact
Demandez votre devis personnalisé
Pour des commandes individuelles : 09 86 77 94 06 / contact@puerto-cacao.fr
Pour toutes commandes entreprises : 01 41 11 25 25 / paris-gennevilliers.chocolaterie@latabledecana.com
La boutique Puerto Cacao est située proche de la gare de l’Est dans le 10ème arrondissement de Paris.
Elle assemble dans un espace chaleureux nos collections et nos références incontournables.
Venez découvrir nos collections chocolatées !
103, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
contact@puerto-cacao.fr
paris-gennevilliers.chocolaterie@latabledecana.com
www.puerto-cacao.fr
www.latabledecana-gennevilliers.com

