PHOTO

NOM

DESCRITPION

PRIX

Boite à
chapeau

Boite en
chocolat garnie
chocolat 275g

3.600 fcp ttc

Thé de cacao Ecorces de

1.000 fcp ttc

fèves de
cacao à
infuser 100g
Truffes Tiare Ganache
tahiti
chocolat tiare

2.000 fcp ttc

Sachet 200 g

Traineau

Traineau en
chocolat
garni
chocolat
600g

Sapin de
Noël

SAPIN DE
NOEL EN
CHOCOLAT,
DECORE DE
CHOCOLATS
ET AMANDINES

Sablés
Noel

de

Parfums diverses,
(canelle, vanille,
coco/chocolat,
citron/gingembre)
Sachet 200g

7.000 fcp ttc

Petit modèle :
3.800 fcp (395g)
Grand modèle :
7.000 fcp (725g)
1.500 fcp ttc

Les créations chocolatées sont exclusives et en nombre limité.

IMPORTANT : NOUS SERONS OUVERTS LE LUNDI 28/12.
Pour récupérer vos commandes, trois possibilités :
1/ tous les jours habituels jusqu’au 31/12, à la boutique de Taravao (40.57.07.80) mais
fermée les 26 et 27/12/20, et les 01 et 02/01/21
2/ tous les jours habituels jusqu’au 31/12 à la boutique d’Arue ( 40.83.83.68) (galerie
commerciale du Tahiti Pearl Beach Resort and Spa, ancien Radisson), fermée le 25/26/27
décembre 2020, et les 01 et 02/01/21.
3/ du mardi au samedi (HORS 24 et 31/12) , en livraison, selon les places disponibles.
Concernant les livraisons sur PPT et les environs, nous assurerons nos tournées jusqu'au 23/12
inclus, puis du 28/12 au 30/12 et ce selon les places disponibles.
Attention, les 24,25 et 31/12 ,il n’y a pas de livraisons. Nous serons fermés les
1er et 02 janvier 2020 à Taravao comme à Arue.

Les livraisons des 23/12 et 30/12 s'effectueront de 9h à 12h30 et de 12h30 à
16h30, sans que nous soyons en mesure de vous préciser l'heure à laquelle nous
passerons.
Face à la forte demande des clients pour ces 2 jours-là, nous mettons en place plusieurs
points de récupération de votre commande selon votre commune. Vous avez le choix
entre : centre Tamanu Papara, Mairie de Paea, Rondpoint des Mil Délices, bas de
Taapuna, Parking du Lotus, parking Pharmacie Aéroport, Parking Ecole de Pamatai,
parking Uranie, Parking stade et piscine Pater, Parking Ecole Normale, Parking OPT
Erima, parking gendarmerie Cité Jay, parking dispensaire/shériff de Mahina. Nous
vous appelons 5 à 10 minutes avant notre arrivée sur le lieu de réception de votre
commande afin de vous laisser le temps de vous rendre sur place. Merci de penser aux
clients suivants qui attendent leurs douceurs…et donc de ne pas trop retarder nos
livreurs lors de ces tournées très chargées…
Veuillez alors vous arranger avec vos collègues, amis, voisins, parents pour que quelqu'un
soit toujours disponible pour réceptionner vos gâteaux ; pensez également à garder vos
vinis chargés et allumés avec vous, une fois encore pour le respect de l’équipe de
livraison.

Toutes les commandes passées par mail seront confirmées par un mail de
retour de notre part.
Nous vous remercions pour votre fidélité constante et serons heureux de participer à
vos fêtes de fin d'année.

Toute l'équipe de Couleur Cacao vous souhaite un très joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021.

