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• Gourmandise

• Qualité

• Respect

La gourmandise est au cœur de notre
créativité. Les recettes sont testées sur
un large panel de goûteurs et goûteuses
afin que chaque personne y trouve
le plaisir du chocolat et des saveurs
associées.

Nous choisissons nos ingrédients pour
leurs qualités :

Le respect de l’humain et de la Terre est
au coeur de notre vision.

Nutritive: Chaque ingrédient doit
être pouvoir mangé séparement, c’est
la clé d’une recette réussie.

Le soucis de “la recette tutoyant la
perfection” fait partie de notre travail
quotidien. Ainsi nos bonbons sont
gourmand en premier pour les yeux,
ensuite sur vos papilles et finalement
dans votre esprit.

Terroir:
Nous
favorisons
les
producteurs travaillant de manière
artisanale, recherchant la qualité du
produit plutôt que la quantité.

1. Pas de boîtes à usage unique.
2. Pas de plastique à usage unique
dans notre procédé de fabrication.
3. Circuit-court et direct producteurs.
4. Livraison à vélo, à la force des jambes.
5. Pas de sucre à la place nous utilons
du miel comme édulcorant.
6. Pas de matières animales, nous
laissons les belles vaches en paix.

Du fondant, du croquant, cacaoté,
fruité... Une multitude de sensations
gourmandes dans nos bonbons de
chocolat.

La qualité débute dans les terres, y est
ajouté le savoir-faire du chocolatier pour
finir enfin dans les bonbons de chocolat
de notre gamme.

Des bonbons de bonheur à déguster
seul ou à plusieurs...

Nourrissez votre corps et votre esprit.
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• Le coffret de pralinés Ñam
Le bonbon:
Ce bonbon de chocolat est un
assemblage gourmand de praliné pur
miel et noisettes de France.
Il est ensuite enrobé d’un cacao Arauca
intense et parsemé d’éclats d’amandes
torréfiées.
Les ingrédients du bonbon:
(Par ordre d’importance)
• Noisette - Origine France
• Amandes - Origine Espagne
• Pâte de cacao - Origine Colombie
• Miel - Origine Espagne

Le coffret:
Retournable si vos clients le désirent.
•
•

28 pralinés ñam
250 gr minimum
Tarif pro: 25,46 € TTC / coffret *.
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• Le pot de pralinés truffés
Le bonbon:
Ces truffes pralinées sont une variante
de notre praliné pur miel et noisettes.
Elles sont enrobées de chocolat Arauca
et roulé dans du cacao en poudre pour
une expérience chocolatée intense et
fondante.
Les ingrédients du bonbon:
(Par ordre d’importance)
• Noisette - Origine France
• Pâte de cacao - Origine Colombie
• Miel - Origine France
• Cacao en poudre - Origine Colombie

Le pot:
Retournable si vos clients le désirent.
•
•

13 pralinés truffés
90 gr minimum
Tarif pro: 11,52 € TTC / pot *.
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• L’offre sur mesure
Le concept:
Nous proposons également une offre
“vrac” pour les entreprises qui désirent
acheter en quantité sans avoir à se
soucier des boîtes, par exemple pour
régaler ses collaborateurs lors d’un
événement.
Le contenu:
C’est vous qui décidez de la quantité !
Les conditions:
•
•

Disponible pour les pralinés truffés
2 kg minimum
Tarif pro: 125€ TTC / kg *.
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• L’offre personnalisée
Le concept:
Vous avez envie de personnaliser le
design de la boîte et d’y ajouter votre
logo? C’est possible !
Le contenu:
• Le coffret de pralinés ñam.
Les conditions:
•
•
•

Nouveau design réalisé en duo par
votre équipe et notre graphiste.
Une boîte témion sera imprimée afin
de valider le résultat final ensemble.
200 coffrets minimum.
Tarif : Sur devis.
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• La conservation des bonbons • La livraison et le retour
Tous nos bonbons sont préparés à
la demande des gourmand•e•s. Leur
composition unique sans matières
butyriques offre une possibilité de
conservation sur une longue période.
Mais saurez-vous résister ?

Nous livrons les chocolats si possible à
vélo mécanique pour préserver notre
belle planète Terre.
Si votre commande est impossible à
livrer à vélo, nous vous proposerons un
forfait pour la livraison:

Pour toute nore gamme:
• DLUO: 3 mois après production.

1. Plusieurs livraisons à vélo
2. Une grosse livraison par transporteur

Conditions de conservation optimale:
• Température: Entre 10 et 17 ° C
• Air sec et sans contact avec le soleil
• Éviter les chocs thermiques

Le retour des coffrets et pots

Notes du chocolatier:
Si vous devez choisir un stockage au
froid non contrôlé (type frigo), assurezvous que le frigo soit parfaitement
propre.

La chocolaterie Dos Rocas récupère
avec plaisir les emballages contenant
les chocolats. Nous croyons qu’une
entreprise doit se responsabiliser sur
ses déchets.
Ainsi, pour chaque commande nous
reviendrons avec grand plaisir récupérer
les emballages si vos gourmand•e•s vous
ont rendu ces derniers.

• La tarification et le paiement
Les valeurs de l’entreprise nous incitent
à rémunérer justement nos producteurs
partenaires.
Les produits entre nos mains, nous
les transformons pour créer les
gourmandises Dos Rocas. C’est notre
valeur ajoutée.
Notre chocolaterie est également autofinancée et permet une tarification et
une rémunération juste des producteurs
et de nos ouvriers.
Nous proposons ces conditions de
paiement:
•
•

45 jours de délai de paiement.
Acompte de 50% pour toute
commande.
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POUR TOUTES VOS COMMANDES ET QUESTIONS
Notre chocolatier est à votre disposition
Téléphone:
E-mail:

06.52.65.73.88
nicolas@dosrocas.fr

Ce catalogue est réservé aux professionnels hors revente.
* Nos prix sont TTC selon l’article 293 b du CGI.

