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REINE CABOSSE

Fondée en 2019, Reine Cabosse est une marque de chocolat
artisanal fusionnant les chocolats traditionnels à une palette
fraîche de saveurs locales.

Reine Cabosse est avant tout l’histoire d’une mère artisan
chocolatier, d’un père ingénieur agro-alimentaire et d’une fille
professionnelle du développement international convaincus que le
développement du continent africain passe par notre capacité à
mettre en avant l’expertise et le savoir-faire local.

Ensembles, après plus de 26 ans en Belgique, ils décident de
rentrer dans leur pays d’origine, le Sénégal, afin de partager leur
passion du chocolat et de tenter d’apporter à leur humble niveau
une solution au manque de transformation du chocolat au Sénégal
et en Afrique.



COFFRET DELUXE
Original et luxueux

Optez pour notre coffret deluxe composé d'un assortiment de
chocolats classiques pralinés et de chocolats aux saveurs locales
(bissap, ditakh, madd, miel-gingembre, menthe)

FCFA 12.500 // 16 pièces

BALLOTIN 
Plaisir gourmand
Composé de trois étages de chocolats classiques pralinés et de chocolats
aux saveurs locales, le ballotin est le cadeau idéal pour se réunir autour
d'un plaisir gourmand.

FCFA 9.500 // 20-25 pièces en fonction du
poids

PAQUET
Voyage gustatif à petit prix

Nos Paquets de 100g vous emmènent dans un voyage gustatif à travers
les saveurs du pays de la Teranga. Un petit prix pour un grand plaisir.

FCFA 5.000// 10-15  pièces en
fonction du poids

Vous souhaitez, en cette fin d'année, exprimer de la gratitude à vos partenaires, séduire un
client potentiel, valoriser vos employés? Distinguez-vous en offrant notre collection
signature. 

Que vous soyez une PME, une Start-up, un grand- compte, une institution publique ou une
entreprise privée; vous planifiez Noël, les fêtes de fin d'année, une retraite d'équipe ou vous
souhaitez tout simplement célébrer un évènement ? 

Nos coffrets cadeaux et bûches de Noël, combinant le savoir-faire de fabrication du chocolat
aux saveurs locales, sont des cadeaux d'exception.

CADEAUX D'ENTREPRISE



BÛCHES DE NOËL

BÛCHE AU DITAKH

Au gout  f ra is et  ac idulé

BÛCHE CHOCOLAT MOKA
Pour les amateurs de

chocolat  et  de café

ENTREMET OU BÛCHE AU BISSAP
Au parfum aromat ique

légèrement acidulé

Incarnez l'esprit de Noël à travers nos
pâtisseries.

Comme chaque année, nos bûches et
entremets signatures vont faire
saliver vos collaborateurs/
partenaires/ clients mais aussi vos
proches.

Pour tous les goûts, Reine Cabosse
vous propose une bûche
traditionnelle (moka chocolat), une
bûche aux saveurs locales (ditakh), et
un entremet ou bûche (au choix) au
bissap.

La part est à 2500f.

Pour une demande de devis, contactez- nous:
reinecabosse@gmail.com

+221 78.308.24.24
www.reinecabosse.com

http://www.reinecabosse.com/


NOTRE PHILOSOPHIE

Nous mettons tout en œuvre
pour vous offrir un service
irréprochable, sur mesure, et
parfaitement adapté à vos
attentes. 
Nos produits sont
personnalisables notamment
à travers des cartes
messages ou des stickers
personnalisés

Reine Cabosse c’est avant tout des produits de qualité,
fruit de notre savoir-faire artisanal, et mettant en valeur les
saveurs locales; mais aussi un gage de professionnalisme
et de rigueur.
Reine Cabosse c'est aussi l’assurance d'une qualité
irréprochable au juste prix.

Services Valeurs

Contactez-nous:
reinecabosse@gmail.com

+221 78.308.24.24
www.reinecabosse.com

Cadeaux d'entreprise
pour vos partenaires,
clients, et  collègues
Dégustation ou
accompagnement
café pour une retraite
d'équipe ou un
évènement

http://www.reinecabosse.com/


ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE

REJOIGNEZ NOTRE
COMMUNAUTÉ

www.reinecabosse.com

reine.cabosse

+221/78.308.24.24

http://www.reinecabosse.com/
https://www.instagram.com/reine.cabosse/?hl=fr

