Le coffret caféier
personnalisable
Référence : PL25
Poids net : 800 g
Conditionnement : 1
Poids du carton : 800 g
Taille du carton : 250 X 100 mm

Coffret CaféierCoffret en bois de fabrication françaiseFormat : 23x23x10 cmIl est composé de :- Un
caféier en pot céramique de couleur au choix ( blanc, taupe, vert anis ou fuschia)- Une boite de
chocolat cru * spécial café ( nuit blanche / café-guarana)Personnalisation par tampographie une
couleur sur le couvercleFourreau standard quadriQu’est ce que le CHOCOLAT CRU ????Nuit Blanche
: Pur chocolat cru fabriqué en France avec amour. *Ingrédients biologiques : fèves de cacao cru*,
sucre de canne intégral*, amande*, huile de tournesol*, café*, guarana*, épices*, poudre de cacao
cru*, sel marin.Cette truffe 100% végétale tient ses promesses. Un ou plusieurs cubes vous
apporteront une subtile énergie, mais si vous mangez toute la boite, votre nuit sera blanche. Grâce à
Rrraw plus besoin de prendre un chocolat avec votre café, même plus besoin de prendre un café …. il
est dans votre chocolat, accompagné de son cousin amazonien le guarana.Le petit cube de cacao
cru résiste un peu sous la dent avant de se laisser fondre. En fondant il délivre une à une toutes les
saveurs qu’il renferme. Quelques éclats de cacao craquent sous les dents et apportent une note
finale de pur cacao.Les fèves de cacao cru (Criollo du Pérou non torréfiés) sont lentement broyées à
la meule de pierre avec les autres ingrédients, 100% végétaux et essentiellement crus. Ce mélange
est ensuite découpé en petits cubes, recouverts de poudre de cacao.

Poids net : 800 g
Conditionnement : 1
Poids du carton :

800 g
Taille du carton : 250 X 100 mm
Quantité

A partir de
100

A partir de
250

A partir de
500

A partir de
1000

A partir de
2500

A partir de
5000

Prix de vente HT hors

33,360 € HT

30,420 € HT

28,100 € HT

27,820 € HT

27,200 € HT

25,100 € HT

marquage

