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Noël 2019 
ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS 

Tarif pour commandes en nombre 
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Puerto Cacao sélectionne ses chocolats chez 
des artisans pour leur  qualité irréprochable 
et leurs goûts originaux... 
Fabriquée à partir de chocolat 100% bio et 
équitable, pur beurre de cacao, sans 
lécithine de soja ni conservateur,  
Toute la gamme  de La Table de Cana  
(tablette, mendiants, rochers, bonbons …) 
est confectionnés à partir d’un grand cru de 
cacao de République Dominicaine aux 
saveurs intenses et à la texture onctueuse. 

Tous les  produits et créations Puerto Cacao 
sont porteurs de sens . Tous sont directe- 
ment issus du commerce équitable  ou 
intégrant  un système de compensation au 
profit de projets équitables...  
En outre, La Table de Cana œuvre depuis 
plus de 20 ans à la remise à l’emploi de 
personnes éloignées du marché du travail 
par la transmission d’un savoir-faire 
artisanal. La majorité des chocolats sont 
emballés par un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail. 



Toute l’offre Puerto Cacao est  sélectionnée 
auprès de fournisseurs locaux dans une 
démarche respectueuse de l’emploi. 
Fabriquées  de façon artisanale et 
distribuées en Île-de-France, les pièces 
signées La Table de Cana sont  travaillées  
dans un atelier à taille humaine, en plein 
cœur de Gennevilliers… 
 



Douceur et raffinement  
Des palets fins de  

chocolat noir ou au lait   
fourrés d’un caramel fondant 

Onctueuse gourmandise  
Des pralinés amande ou noisette et 

des ganaches  aux parfums variés 
(poire jasmin,  mirabelle, citron, ...) 



Association de goûts 
Tablettes aux parfums variés  

Eclats savoureux 

Plaisir du craquant 
Petits ou grands palets de chocolat garnis de 

noisettes, graines, fruits secs… Rochers croustillants… 

100% BIO  

Em 

EMBALLÉS 
PAR 

Fabriquée par   

 

Vous avez dit moelleux ! 
Bâtonnets  de fruits confits nappés 

d’un chocolat à 72% 



Décrivez-nous votre boîte de chocolats 
idéale et nous vous enverrons un devis. 

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

Les boîtes cacao 
1- Ballotin  Cacao 
2-Sachet Cacao 
3- Ecrin  Cacao 
 

Délai de livraison : 6 à 8 semaines 
après validation du BAT *chocolats issus de  

l’Agriculture Biologique 

Une collection de coffrets et 

ballotins toute en finesse où… 

La cabosse retrouve son usage 

originel : protéger le chocolat. 

Découvrez notre gamme en papier 

cacao. Une matière naturelle et éco - 
responsable réalisée à partir des 
coques de fèves de cacao recyclées. 

Cette gamme nécessitant un délai 

important, tarif  sur devis … 

 

 

 

Cacao’responsable ! 



Les boîtes kraft  
1- Ballotin Kraft  
2- Boîte Kraft 
3- Boîte carré Kraft 
 

*chocolats issus de  
l’Agriculture Biologique 

bois  

 

La collection bois   
1- La p’tite           110g        8.80 €HT  
2- La moyenne   250g      15.90 €HT 
3- La grande       450g      26.90 €HT      
 

 Garnitures au choix : 
-  Assortiment de mendiants* 

-  Grand assortiment (mendiants*, 
éclats*,  rochers*, orangettes* …)  

 

 

Très développement durable ! 
 

Fabriqué par   

100% BIO  

La boîte collection de Noël 
Gros mendiants  20g 

Boîte moyenne  250g  17.50 €HT 



  kraft 

 

Les différents chocolats  
- Pralinés & ganaches 
- Caracaos 
- Mendiants* 
- Rochers* 
- Eclats* 
- Bonbons ganaches & praliné* 
- Orangettes*, gingembrettes* 
 

Délai de livraison : 6 à 8 semaines  
après validation du BAT 

*chocolats issus de  
l’Agriculture Biologique 

 

Large choix de 
rubans ou 

élastiques ! 
 

La collection Kraft  
1- Ballotin          280g   Mendiants, éclats, rochers    16.80 €HT 
2- Etui                 250g   Mendiants, éclats, rochers   14.90 €HT 
3- Boîte carrée  200g  Orangettes,& cie                     16.20 €HT 

Fabriqué par   

100% BIO  



 

     Ecrins classiques 

Fabriqué par   

100% BIO  

Rubans ou élastiques, large choix ! 

Décrivez-nous votre boîte de chocolats 
idéale et nous vous enverrons un devis. 

 
1- 100g       9.20 €HT    
2- 180g    14.40 €HT 
3- 650g    43.00 €HT 

 
Les Ecrins classiques 
Grand assortiment (éclats*, mendiants, 
 rochers*, orangettes*)  
Ou Tout rochers *ou tout mendiants* 
 

*chocolats issus de  
l’Agriculture Biologique 



La gamme 

transparence 

Garnie de délicieux  
mendiants noir, lait et blanc* 

 

L’écrin 
Aux bonbons* 

 

*chocolats*chocolats issus de  
l’Agriculture Biologique 

Les Bonbons *Tout nouveaux, tout beaux !  

Sublime collection de cabosses en 2 chocolats fourrées noisette, pralin,  caramel beurre salé, et  framboise.  

Composé de 8 bonbons bio aux saveurs gourmandes – 80g 
4  cabosses au chocolat noir 72%  -  4 cabosses au chocolat au lait 36%  

Ganache framboise – Noisette - Caramel beurre salé  - Praliné 

Fabriqué par   

100% BIO  

Les boîtes transparentes  
1- L’étui long (mendiants)                         220g     14.50 €HT 
2- La boîte rectangulaire (mendiants)    250g     14.90 €HT 
3- La boîte ronde (mendiants/rochers)  350g     20.50 €HT 
 

4- l’étui 8 bonbons                                        80g      9.40 €HT 

Les sachets transparents  
1-  Le sachet Puerto (grand assortiment)      110g     7.90 €HT   
2- Le sachet Puerto (grand assortiment)       200g   14.20 €HT 
3- Le sachet simple (mendiants ou rochers)  100g     6.30 €HT 
4- Le sachet simple (assortiment d’éclats)    100g     5.10 €HT 



BOÎTE VENDÔME 

Assortiment de pralinés et ganaches 
140g : 12,90 € 
260g : 20,10 € 
360g : 27,70 € 
 
Assortiment de mendiants* et 
rochers* 
100g :   8,90€ (mendiants seulement) 
220g : 15,50 € 
350g : 22,90 € 

 

Personnalisez votre coffret  
(griffe et couleur de boîte)  

à partir de 300 boîtes - prix sur devis 

*chocolats issus de  
l’Agriculture Biologique 

 
Les prix affichés sont des prix de référence HT. TVA à 5,5% 

Délai de livraison : 4 semaines après validation 
 



  à partager 

 

L’Assortiment  
- Mendiants* 
- Rochers* 
- Eclats* 
- Orangettes*, gingembrettes* 

Prestige 
- Assortiment * 
- Bonbons fourrés ganaches* & 
praliné* 

Délai de livraison : 6 à 8 semaines  
après validation du BAT 

*chocolats issus de  
l’Agriculture Biologique 

 
 

Vertige du choix ! 
 

Deux tailles de  
 

coffrets  
 

deux étages  
 

à partager avec vos  
 

clients, vos  
 

collaborateurs… 
 

à disposer à l’accueil  
 

ou 
 

À déguster  
 

en tout petit  
 

comité ! 
 
 
 

Coffrets 2 étages   
1- Petit coffret   Assortiment     750g       52.00 €HT 
2- Petit coffret   Prestige             750g       59.50 €HT 
3- Grand coffret  Assortiment  2.5kg      152.00  €HT 

Fabriqué par   

100% BIO  



La gamme 

Spéciale Noël 2019 

Fabriqué par 

100% BIO 

Joyeux Noël ! 

Les incontournables  
1- Gros mendiant *          20g      1.70 €HT 
2- Sucette*                        20g      1.50 €HT 
3- Sucette*                        50g      3.10 €HT 
4- Père Noël debout*      60g      6.10 €HT 
5- Père Noël traineau*  100g      7.20 €HT 
6- Sapin de Noël*             90g      7.10 €HT 
7- Tortue à peindre*     130g      9.80 €HT 
8- Tablette de Noël*        90g      3.90 €HT 



Noël 2019  

Le village de Noël 

Calendrier de l’avent original pour 

vous accompagner jusqu’à Noël ou 

pour décorer votre centre de table.  

Emballage 100% Made in France 

Assortiment mendiants* & rochers* 

190g : 28,00€ HT  

Assortiment pralinés et ganaches   

200g : 31,00€ HT 

Le cube de Noël 
Petit cube à installer dans 
le sapin ou à offrir lors 
des repas de fêtes. 
 
Rochers *  
40g : 3,60 € HT  
 
Pralinés et ganaches 
45g : 4,10 € HT 

Le petit pochon 
Ce petit étui est idéal comme 
cadeau pour vos convives 
lors des repas de fêtes. Il 
contient 3 à 4 chocolats.  
 
Rochers* 
 40g : 3,60€ HT 
  
Pralinés et ganaches  
 45g : 4,10 € HT Le sapin de l’Avent 

 
Calendrier de l’Avent en forme de sapin pour les 
petits et les grands. En position horizontale ou 
verticale. 
 
Assortiment de mendiants *et rochers*  
190g - 19,00€ HT 
Assortiment de pralinés et ganaches 
200g -  22,00 € HT *chocolats issus de  

l’Agriculture Biologique 



• 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 
Hors l’Île –de-France --> sur devis 

 

Livraison gratuite à partir de 600 € HT sur l’Ile de France (une seule adresse) 
Livraison de votre commande sur plusieurs sites : gratuite pour chaque site 

dépassant 600 € HT de commande. 
 Application des frais de port pour les autres. 

 

Pour vos envois postaux, tarif sur devis 

Commande individuelle : 09 8677 9406 / contact@puerto-cacao.fr 
 
Commande entreprise : 01-4111-2525 / paris-gennevilliers.chocolaterie@latabledecana.com 
 
La boutique Puerto Cacao est située proche de la gare de l’Est dans le 10è arrondissement de 
Paris. Elle rassemble en un espace chaleureux nos collections et  références incontournables. 

Venez découvrir nos collections chocolatées ! 
103, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris 

 
                      www.puerto-cacao.fr                               www.latabledecana-gennevilliers.com 
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