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les Poissons Bulle
Délices chocolatés très colorés

Par Philippe Bertrand,
M.O.F. Chocolatier Confiseur et Directeur du Centre Chocolate Academytm

Pour obtenir votre kit poisson bulle, consultez les conditions au dos



Un kit poisson bUlle offert* poUr toUte commande :
• Soit d’un achat minimum de 100 kg de chocolats et/ou pralinés Cacao Barry

• Soit d’un achat de 80 kg de chocolats et/ou pralinés Cacao Barry 
comprenant au minimum 5 kg des chocolats suivants: OcoaTM, InayaTM, 
AlungaTM. 

* A compter du 20 janvier 2015. Chocolats au choix parmi la gamme Cacao Barry de 
chocolats noirs, laits, ou blancs : Fleur de Cao™, Extra- Bitter Guayaquil, Favorites Mi- 
Amère, Ocoa™, Inaya™, Alunga™, Lactée Supérieure, Ambre Java™, Zéphyr™, Blanc Satin, 
ainsi que du Praliné Favorites Amandes/Noisettes en seau de 5 kg. Opération valable chez 
les distributeurs participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. 

Ce kit ne contient pas de chocolat. 

Renseignements auprès de votre commercial Cacao Barry.

Des moules Poissons 
thermoformes 
• 1 Moule Poisson Vitrine
Diamètre du corps du poisson : 24 cm
2 Plaques : face A et face B
Empreintes nageoires inclues sur la plaque 

• 5 Plaques Moule Sucette Poisson
4 Empreintes par plaque
Diamètre de la sucette: 4,5cm 

Pour plus d’informations sur la 
réalisation des poissons bulle 
retrouvez les conseils de nos chefs 
sur le site :
www.cacao-barry.com

Des outils De 
communication Pour 
la Boutique 
• 1 Poster 297x420 mm pour 
communiquer dans votre boutique

• 1 Dépliant de 6 pages avec des 
suggestions de présentation pour 
animer vos vitrines

Des emBallages 
PersonnalisaBles

• 100 Etuis transparents pour 
emballer vos sucettes

• 100 Bâtons pour réaliser vos 
sucettes

Pour un réassort en sachets et bâtons 
à sucettes, rdv sur le site de l’e-boutic 
Cacao Barry :
 http://eboutic.cacao-barry.com/fr Inspirons vos créationsTM
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