NEUCHÂTEL
HOCKEY ACADEMY

Vente de chocolat - présentation
La Neuchâtel Hockey Academy a le plaisir de te proposer sa sélection de chocolat des
ateliers de Choco emotionS.
Depuis janvier 2014, Choco emotionS a pris des quartiers
à Serrières, endroit empreint de l'histoire du chocolatier
neuchâtelois Philippe Suchard.
Ce n’est pas la Chocolaterie de Willy Wonka mais bien la
petite fabrique de Choco emotionS. Mais même sans les
Oompa Loompa, il y flotte comme un air de mystère et
de magie. Il suffit de voir quelles merveilles y sont
fabriquées…
Tablette "Dulcey 32%"
Chocolat blond onctueux et biscuité : D'une couleur blonde, le chocolat Dulcey
révèle une texture onctueuse et enveloppante. Son intense douceur biscuitée et peu
sucrée laisse place à des notes généreuses de sablé à la pointe de sel.
Tablette "Opus Lait 38%"
Chocolat Grand Cru au lait de foin de la Biosphère de l‘Entlebuch et cacao noble
de Sambirano, Madagascar.
L’attaque du chocolat au lait de foin est fortement marquée par du lait frais.
Fondant, le cacao harmonieux révèle son caractère crémeux et délicat et se pare des
notes chaleureuses de miel de forêt. Son départ en bouche est annoncé par une note
de poire mûre et douce, à peine perceptible, qui s’évanouisse patiemment, en un
final caramel à la crème.
Tablette "Maracaïbo Classificado 65%"
Chocolat Grand Cru, fait de cacao noble d'appellation d'origine Sur del Lago,
Maracaibo, Venezuela.
La combinaison harmonieuse de l'arôme du café et de celui de la prune, vient
compléter à merveille le goût soutenu du cacao. Le procédé traditionnel de
fabrication souligne son parfum de fleurs d'orangers et de cannelle qui confère au
Maracaibo Clasificado 65% un cadre festif relevé encore par le subtil bouquet de
raisins secs pour, peu à peu, s'évanouir en une langoureuse finale très longue en
bouche.
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NEUCHÂTEL
HOCKEY ACADEMY

Vente de chocolat - bulletin de commande
Nom / Prénom de la vendeuse : …………………………………………………………
Prénom Nom de l’acheteur : ……………………………………………………………..
No tél. et/ou E-mail : ………………………………………………………………………….

Dulcey, 32%
Opus Lait, 38%
Maracaïbo Classificado, 65%

Prix par
plaque

Nombre de
plaques

Prix
total

5.5 CHF
5.5 CHF
5.5 CHF

________
________
________

________
________
________
________

Dernier délai de commande le 3 mars 2019 – Livraison mi-mars 2019.
Les commandes seront à payer directement auprès de la joueuse (vendeuse) lors
de la livraison.
Commandes à chocolat@nha.hockey ou Neuchâtel Hockey Academy, 2000 Neuchâtel.
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