
Un Concept Unique en France

Des Cadeaux Sur-Mesure

Aucun Frais de Conception

Pas de Minimum d’Achat

Cadeaux 

D’affaires

Personnalisés

2
0

2
2

2
0

2
3

Chocolaterie Carrécao 
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Surprenez vos collaborateurs avec une tablette de 
chocolat personnalisée, nous y gravons votre logo, 

un texte ou un design de votre choix.

Cadeaux d’Affaires

Chocolaterie Carrécao

Le savoir-faire de plus 
de 10 ans d’expérience en  
chocolaterie artisanale 
française associé 
à la nouvelle technologie.

Notre alliée ? 
Une découpeuse à jet 
d’eau, qui nous permet 
de vous proposer un 
service sans aucun 
frais de conception.

Un concept unique en France.
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Un chocolat au lait 45%, labellisé Cacao Trace
Un chocolat noir 70%, porteur du label Cocoa Horizons

Notre praliné et notre gianduja fabriqués avec des noisettes 
100% issues de l’agriculture française.
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Nous fabriquons tous nos produits dans notre atelier situé à 
Mazamet dans le Tarn.

Un savoir-faire et une fabrication 100% artisanale et française.
L’ensemble de nos produits sont labellisés Saveurs Du Tarn.

Nous livrons dans toute la France et en Europe, sous 
température contrôlée pour garantir un transport optimal 
des chocolats.

Nous pouvons également livrer directement chez vos clients 
ou collaborateurs, donnez-nous les adresses et nous nous 
occupons de tout !

Depuis la création de la chocolaterie en décembre 2021, c’est 
+ de 2000 tablettes fabriquées et une satisfaction client au 
centre de nos priorités.
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Notre force : aucun frais de conception ni minimum d’achat 

Qu’est ce que cela change ?

Plus la tablette est grande, plus 
les détails peuvent être précis 
et l’ajout de texte important.

Choisissez l’une de nos 
5 compositions :
• Pur chocolat noir 
• Praliné noisette croustillant
• Chocolat noir framboises
• Chocolat au lait noisettes
• Chocolat au lait framboises

A partir de 8,30€HT 
(8cm)

Les 
 Formats

4 dimensions au choix
• 8cm / 80 grammes
• 11cm / 140 grammes
• 14cm / 230 grammes
• 17cm / 330 grammes

La Tablette
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Besoin d’aide pour choisir le format et 

la composition adaptés à votre besoin ? 

Contactez-nous, notre équipe saura vous conseiller !

Grille tarifaire des prix dégressifs en quantité sur demande.

La bouchée

Un mini format gourmand
• 8x3cm soit 40 grammes
• Chocolat noir ou lait
• Fourreau transparent 

Pour quelles occasions ?
• Goodie Marketing
• Accueil client
• Remerciement

Le Coffret Bonbon

Un format à partager
• Une tablette tout chocolat
• 7 ou 16 bonbons praliné

Pour quelles occasions ?
• Remerciement
• Nouveau produit
• Collaborateurs
• Départ / Arrivée

A partir de 
4€HT

A partir de 14€HT
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Composition
• Une tablette personnalisée de 11cm (130g)
• Un sachet de Pavés Gianduja (140g)
• Une bouteille de bulles (75cL)                                               
        Domaine de Long Pech, AOP Gaillac
• Une boîte de pâté de campagne (200g) Ferme Lacas
• Une boîte de jambonneau (200g) Ferme Lacas
• Un gâteau à la broche (110g) Maison Bruyère

Le Complet

Nos
 Coffrets

A partir de
38,50€HT le coffret.

Grille tarifaire des prix dégressifs en quantité sur demande.
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Composition
• Une tablette personnalisée 

de 11cm (130g)
• Deux sachets de Grignotages 

au choix (2x140g)

Le Carrécao

Composition
• Une tablette personnalisée de 11cm (130g)
• Une bouteille de vin rouge ou vin blanc au choix (75cL)
      Domaine de Long Pech, AOP Gaillac
• Une boîte de jambonneau (200g) Ferme Lacas

L’Essentiel

A partir de
 27,50€HT le coffret.

A partir de
 25,50€HT le coffret.
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Nos grignotages sont 
vendus en sachet de
 10 x 5cm, avec une 

DDM de 4 mois.

Nos
 grignotages

Idéal pour compléter un panier gourmand, le sachet 
de grignotages est le petit plus qui fera la différence. 

• Barres gourmandes (140g)                                                   
Praliné noisette croustillant enrobé  
de chocolat noir 70%.

• orangettes (90g)                                                                                
Ecorces d’oranges confites enrobées 
de chocolat noir 70%.

• Touillettes noir (140g)                                            
Bâtonnet 100% chocolat noir sous  

      un format idéal pour accompagner 
      le café !

Grille tarifaire des prix dégressifs en quantité sur demande.
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• Mendiants noir ou lait (100g)                                                                               
Mini tablette en chocolat noir 70% ou lait 45%, oranges confites, 
pistaches, noisettes et cramberries

• Pavés gianduja croustillant (140g)                                                
Cubes de gianduja noisette (noisettes françaises et chocolat au 
lait finement broyés) enrobés de cacao. 

Tous les grignotages sont 
disponibles à partir de
 6,70€HT le sachet.

Grille tarifaire des prix dégressifs en quantité sur demande.

• Croq’amandes 

lait ou noir (140g)                                                    
Bâtonnets d’amandes 
sucrés-salés, enrobés de 
chocolat noir 70% ou de 
chocolat au lait 45%.
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Quelques
 Réalisations
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1 - CHOISISSEZ 
vos produits dans le catalogue 

2 - CONTACTEZ - NOUS :
 contact.carrecao@gmail.com - 0618819917 

                                
3 - RECEVEZ 

votre devis personnalisé sous 48h par mail avec 
une première proposition visuel en photo.

4 - VALIDEZ  
votre commande et procéder au paiement.

> À réception du devis signé nous commençons la production.

> À réception du paiement nous expédions celle-ci dans un 
délai de 10 jours ouvrés (variable en fonction des périodes)

LIVRAISON 
assurée dans toute la France métropolitaine et en Europe 

dans vos locaux ou directement chez vos destinataires.

Commande
 Mode d’emploi

Pensez-à joindre le visuel ou/et le texte souhaités. 



BESOIN D’AIDE 
POUR CONCRÉTISER 

VOTRE PROJET ?

CONTACTEZ-NOUS
06 18 81 99 17

contact.carrecao@gmail.com

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h


