
Parriin.ez . un cacaover 1 ·~ · 
,,. 

Soutenez un proJel d'agroforestiiïl· ·esponsable 
el équitable en Colombie loul en ravlsSa.. vos papilles 1 



le proJet 
CACAO FOR GOOD* 1 
lt(.1u.oqu1 ch.1n9, lt mondt 

la Maison THIERRY MUlHAUPT vlenl d'ac9uérlr une planlallon de 10 heclares en Colombie. 
la Casa Rivera Del Cacao esl bordée de lrols rivières, d'une fortt de bambou el esl déjà le refuge 

d'une faune el d'une ~ore d'exception. Avec ce projet nous souha1l.ons vous 1nv1ler à prendre part à la 
lransformal1on d'une ~anlal1on de plalanos (bananes planla1n) exlslanle en une cacaoyère conJU9uanl 

bonheur écolo919ue, al1menlal1on saine, el responsab1l1lé soc~le el environnementale. 

Les grands axes de ~e prolet 
> Aurotoresferle et c ;1 durable 

La blodlverslfé 
> Le cacao extra t, 1 

> Le proJef éducatif et social 
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Parrainez votre cacaonr en Colombie 
Ce parrainage est une prévente de tablettes de chocolat en primeur 

d'une durée de 5 ans. pour un montant de 300€ 

Les avantaues de votre parratnaue : 
Devenez mem~tu club des Padrinos del Cacao Extra Fine 

· Recevez 1 tablette de chocolat la 1ère année 
• Recevez 2 tablettes la 2ème année 
· R~cevez 6 tablettes la 3ème année 
· Recevez 15 tablettes les 4ème et Sème années 

-~ 
La lere et 2e année • tablettes en provenance dl~ 
plantation amie en Colombie. les années suivantes : 
tablettes en provenance de la Casa Rivera Del ·câ'cao 
si la récolte le permet. sinon d'une plantatio~ amie. 

· Invitation aux Portes Ouvertes de la Maison 
Thierry Mulhaupt !pour 2 personnes) 

• Invitation au lancement de la première tablette 

de la Casa Rivera Del Cacao (pour 2 personnes) 
• Remise sur vos achats chocolat de 3~1: 

(tablettes. bonbons chocolat) 

• Remise de 5% sur un cours chocolat 

• Remise de 5% sur les évènements Sean to s ,1 r 
(apéritif. after work. soirée) 
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