Produits personnalisés Partagez la passion

Le secre t de la réussite.
À l’origine, il y a l’amour du chocolat. Une passion qui, 
depuis près d’un siècle, nous inspire des créations c hocolatées
uniques. Au cœur du Jura bernois, à Courtelary, fèves de cacao,
noisettes et amandes sont torréfiées puis mélangées à d’autres
délicieux ingrédients dans le pur respect de la tradition.
C’est ainsi que Ragusa et Torino font chaque jour renaître
l’expérience d’un bonheur gourmand.
Haut niveau de qualité et gestion durable dans chaque domaine
de notre entreprise sont la clé de la longévité de notre succès.
Vous marquez les esprits. Tout en raffinement et parée
de votre propre logo, votre boîte de chocolats témoigne
de votre bon goût.

L’amitié a pour socle
la fidélité.
Daniel Bloch, CEO

Il existe de nombreuses occasions de faire plaisir à ses clients :
une fête de Noël, un jubilé d’entreprise, ou l’envie d’offrir
un cadeau promotionnel. Ragusa et Torino créent des instants
magiques à vivre au quotidien. À vous de choisir l’emballage.
Il n’y a (presque) aucune limite à votre imagination.
Dans leur enveloppe raffinée et originale, nos grands
classiques suisses chocolatés témoignent de l’estime que
vous portez à vos clients.

Nous vous offrons
Livraison en Suisse et, sur demande, à l’étranger
Production spécialement planifiée pour chacune de vos commandes
Service clients
Formats d’emballage spéciaux sur demande
Conditions générales
Quantité minimale

Dès 100 / 150 kg, en fonction de l’article, manchettes dès 20 kg

Coûts d’impression

de CHF 50.– à CHF 700.–

Délai de livraison

5 – 7 semaines dès la validation du «bon à tirer», manchettes dès 2 semaines

Livraison		

franco domicile (en Suisse), sur demande à l’étranger

Durée de péremption

12 mois à compter de la date de production, manchettes env. 6 mois

Conditions de paiement 30 jours nets
Graphisme 		

impression selon vos souhaits (1 à 4 couleurs)

				

et nos ingrédients, numéro de lot, date de péremption & marque

Formats spéciaux

Gastronomie, Hôtels

Ragusa 400 g

Ragusa Praliné 11 g

Torino La Piazza 13,5 g

Ragusa Délice 10 g

dès 378 pièces

dès 9’248 pièces

dès 7’728 pièces

dès 15’200 pièces

Ragusa 25 g

Ragusa à graver 420 g

Ragusa 25 g

Ragusa 50 g

dès 6’012 pièces

dès 1 pièce

dès 4’000 pièces

dès 3’000 pièces

Noël/Cadeaux

Petites quantités/manchettes
Calendrier
de l’Avent 390 g
dès 60 pièces

Calendrier de l’Avent 300 g

Pour tablette Ragusa 100 g

Pour tablette Torino 100 g

dès 60 pièces

dès 204 pièces

dès 234 pièces

Boîte découpe laser
500 g
dès 300 pièces

Boîte papillon 350 g
dès 300 pièces

Pour Ragusa 400 g – version Pâques

Pour Ragusa for Friends 132 g

ou à personnaliser, dès 204 pièces

dès 120 pièces

Voyage de saveurs
et de découvertes
Venez vivre un moment magique CHEZ Camille Bloch,
le Centre Visiteurs des marques Ragusa et Torino, sur notre
site de production à Courtelary.
Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons un Espace
Conférence parfaitement équipé, modulable et lumineux
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes pour travailler dans
un cadre moderne et entouré de verdure.
Une immersion créative dans l’univers du chocolat
Découvrez l’histoire d’une entreprise familiale suisse et assistez
en direct à la production du Ragusa et Torino.
A l’Atelier, réalisez votre propre spécialité Camille Bloch.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous
accompagner pour l’organisation de votre événement
CHEZ C
 amille Bloch.
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