
PRIX  DES  BÛCHES     6 pers :4.200 FCP/8 pers: 5.600 FCP 

  10 pers :7.000 FCP/12 pers :8.400 FCP 

Date de parution 

BINGO :  Mousse miel/ Ganache montée passion/ compotée framboise/  
biscuit madeleine aux pignons de pin (1) 
BACCARA : Mousse café/mascarpone vanille/biscuit café pécan(2) 
CRAPS : Mousse framboise/caramel de bananes/ crumble coco (3) 

POKER :  Mousse praliné/compotée ananas/crumble noisette/financier noisette (4) 

JACKPOT: Mousse chocolat local au lait Vanira/Crémeux vanille à l’infusion             
de cacao / croustillant au grué de cacao/ biscuit moelleux au chocolat (5) 

BLACK PEARL : Mousse chocolat noir, crème brûlée vanille, perles craquantes      
chocolat, biscuit fondant au chocolat 

CROUSTILLANT : Mousse chocolat, praliné croustillant,   biscuit amandes 

EXOTIC :Mousse passion, crémeux mangue,  morceaux d’ananas , biscuit moelleux 

Vini : 87.24.19.10           Mail : famillebourgeon@mail.pf 

Www.couleurcacao.com      FACEBOOK / couleurcacao 



CATALOGUE CADEAUX DE FETES 

Vini : 87.24.19.10  
 mail : contact@couleurcacao.com 

COFFRET MINITABLETTES : 
12 sortes de minitablettes,  
environ 310 g 

4.500 fcp ttc 

  

Friture de Noël  

Chocolat local ,  

lait / noir 

sachet de 200g 

2.300 fcp ttc 

Boules de noël en chocolat 

Garnies pralinés +/- 100g 

1.450 fcp ttc  

Sablés de NOEL  : 

cannelle, coco/chocolat, 
citron/gingembre,     
vanille, …. 

Sachet de 200g 

     1.500 fcp ttc  ttcttc  

DEMANDEZ AUSSI NOS DEVIS PERSONNALISES POUR LA GAMME DE MINIBALLOTINS ET MINIPRIX 

Truffes TIARE TAHITI 

Sachet de 200g  

2.150 fcp ttc  

Sapin surprise : 

Moulage lait ou noir 

Garni  feuillantines/amandines 

+/- 180g  

2.500 fcp ttc  

Nounours : 

Moulage lait ou noir 

Garni  feuillantines/amandines 

+/- 180g  

2.500 fcp ttc  

Bonhomme neige ou papa 
noël: 

Moulage lait, noir, blanc 

Garni  feuillantines/amandines 

+/- 180g  

2.500 fcp ttc  

Infusion de Cacao 100g 

1.000 fcp ttc 



PANIERS GARNIS : 

1/Complet Iti : 4.200 FCP 

2/Coulisse :  : 5.950 FCP 

3/ Carré : 5.500 FCP 

4/Rimatara : 8.000 FCP 

5/Complet Nui : 10.000 FCP 

 6/Tautira : .4.600 FCP 

Sapin étage :  
sapin de noël en chocolat, 
décoré de chocolats       
variés, et amandines 

  Grand Modèle (+/- 725g)  

 8.500 fcp ttc 

Petit Modèle   (+/- 395g)   

4.800 fcp ttc       

Ballotin 125G : 1.400 FCP 

Ballotin 250G : 2.800 FCP 

Ballotin 375G : 4.000 FCP 

Ballotin 500G : 5.400 FCP 

Ballotin 750G : 8.000 FCP 

 Ballotin 1 KG : .10.500 FCP 

Coffret cadeau chocolats,    

32 pièces, 2 étages,   

4.500 fcp ttc  

Assortiments de truffes   
( caramel, tiare, passion 
framboise, Baileys,    
chocolat ) 

sachet de 200 g 

2150 fcp ttc  
Coffret GOURMAND : toute 
la gamme de COULEUR    
CACAO 

chocolats, guimauve,      
nougat , pâtes de fruits ,  
caramels et feuillantines            
3.500 fcp ttc    

Boite macarons 
12 pces 

1.600 fcp ttc 

Boite macarons 
18 pces 

2.300 fcp ttc 

Boite 9 chocolats 

1.600 fcp ttc 



tarif dégressif selon quantité attention 

emballage limité

tarif dégressif selon quantité attention 

emballage limité

Coulisse 5950 fcp         

(2 tablettes locales 1 

grande pâte de fruit 1 

set confiture 1 set mini 

ballotin ) 

Tautira 4600 fcp                

(2 tablettes locales et un 

set mini ballotin)

Carré 5500 fcp            

(2 tablettes locales 1 

set mini ballotin 1 thé 1 

mini pâte de fruits ) 

Complet nui 10.000 fcp        

(1 tablette locale 1 nougat 

1 amandines 1 

feuillantines 1 mini 

caramel beurre salé 1 mini 

pâte tartiner 1 mini 

confiture 2 sucettes 1 

boîtes 9 chocolat 1 grande 

pâte fruits)

Complet iti 4200fcp 

(1 mini pâte fruits 1 

nougat 1 mini pâte 

tartiner 1 mini 

confiture 1 tablette 

locale)

Rimatara 8000 fcp            

(2 tablettes locales et un 

set mini ballotin )

VINI 87/24/19/10
Attention delai pour 

emballage
      www.couleurcacao.Com

http://www.couleurcacao.com/


 

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 le 

26/12/22, et les 01 et 02 /01 /2023 

 

2/ tous les jours habituels jusqu’au 31/12 à la boutique d’Arue ( 40.83.83.68) (galerie commerciale 
du Tahiti, ancien Radisson), fermée les 25 et 26 décembre 2022, et les 01 et  02/01/23. 

 

3/ du mardi au samedi (HORS 24, 25 et 31/12/2022 et 01 et 02 /01/23) , 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 27/12 au 30/12 et ce selon les places disponibles.  

 

Attention, les 24,25 et 31/12/22, il n’y a pas de livraisons. Nous serons fermés les 1er 

et 2 janvier 2023 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 2023. 

 


