
SÉMINAIRE 1ÈRE CABOSSE
ICI RÈGNE LA CABOSSE FRUIT DU CACAOYER!

CEMOI, 1er chocolatier français et expert depuis 
plus de 200 ans, vous accueille dans sa salle 
de travail « Côte d’Ivoire » à Perpignan dans son 
bâtiment historique.

A 200 Km de Toulouse et 150 Km de Montpellier 
vous pouvez emprunter le train puis le bus arrêt « 
chocolaterie » ; venir en voiture par l’A9 ou prendre 
l’avion (aéroport de Perpignan) en venant de plus 
loin. Accès rapide à la gare (5 km), à l’aéroport (11
km ) et à l’A9 (3 Km).

Salle de travail :
Capacité : 12 personnes
Equipement : vidéoprojecteur,
visioconférence, wifi, paperboard
Ambiance : contemporaine, lumineuse et zen
Disponibilité du lundi au vendredi 9H00 à 18H00. 

Sur réservation

Prestations :
Accueil gourmand
Pauses chocolat et café : 1 le matin ; 1 l’après-midi
Atelier : Initiation à la dégustation du chocolat
(30 min) “cabosse 1”. 

D’autres ateliers peuvent être proposés.

Privatisation possible de la salle de cinéma de la 
Boutique CEMOI pour une projection modulable 
allant de 15 à 45 minutes selon le temps dont vous 
disposez.

Réservation sur demande de taxi pour repartir vers 
l’aéroport de Perpignan ou se déplacer au restaurant.

Parking gratuit sur le site



SÉMINAIRE 1ÈRE CABOSSE
ICI RÈGNE LA CABOSSE FRUIT DU CACAOYER!

Déjeuner :
Sur place pour optimiser votre temps : plateau repas. 
Prestation proposée par “Servi sur un plateau”

Ou

Au restaurant, le Yucca membre des Toques blanches 
du Roussillon. 25 Allée des chênes Parc Ducup 

Perpignan (4 Km). Cuisine soignée et de saison. Cadre verdoyant et terrasse ombragée.

Tarifs hors transport et hors dépenses personnelles :
La journée (salle et prestations sur le site CEMOI) hors déjeuner : 470€

Déjeuner : plusieurs formules

- Plateau repas : à partir de 25€/personne

- Restaurant le Yucca : formule entrée/plat ou plat/dessert ou encore formule entrée/
plat/dessert. Les boissons eaux minérales ou 1 verre de vin par personne ainsi que 
le café seront gracieusement offerts par la famille Delprat à la tête de ce restaurant 
“Toque Blanche”.

- La durée de cette pause déjeuner peut être optimisée selon le temps que vous
souhaitez y consacrer

Pour nous contacter et réserver :  

Du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Tél. : +33 4 68 95 09 95 
mail : boutique66@cemoi.fr 


