
Vous ne pouvez pas passer à côté du 
                       au rayon des biscuits sucrés !NOUVEAU SUCCÈS

DE PRESSE
DOSSIER
INCONTOURNABLE
Promis, vous n’allez 

pas perdre votre tem
ps :)

Comment?! Vous ne 
nous connaissez pas?! 
Alors, lisez vite!



L’entreprise

C’est...

Mais c’est surtout...

Remuo
ns le q

uotidie
n 

de nos
 famill

es!

Innov
ons! S

orton
s 

du ca
rcan!

Créativité



OSEZ LA

AU GOÛTER
Créativité

Pour la
 nutrit

ion, 

tu t’en
gagera

s!

Du pla
isir et 

le sour
ire, 

tu don
neras!



Le nouveau roi
 du goûter!

Fabriqué dans la Drôme
Louis

Le goûter qui va raviver la flamme 
dans les yeux de vos enfants!

La traditionnelle recette du petit beurre tablette de chocolat est bien connue 
de nos bambins. Mais voir toujours les mêmes designs et les mêmes recettes, 
c’est un peu triste ! Alors les biscuitiers Bouvard ont créé un biscuit à l’image 

des enfants : espiègle, malin, imaginatif et surtout… gourmand !

   Son petit truc en plus : 

   Sa recette : 

   Pratique: 

Poids: 150G
PVI: 1.65€



Autant de choc
olat, 

je n’y crois pas
!

Rocky
Fabriqué dans la Drôme

Apportons de 
l’inédit au goûter!

L’un des biscuits préférés de nos chères têtes blondes ?! Le cookie ! 
Mais comment le rendre encore plus incroyable ? 

Les biscuitiers créateurs ont décidé de lui ajouter une tablette de chocolat ! 
La magie opère ! 

   Son petit truc en plus : 

   Sa recette : 

   Pratique: 

Poids: 156G
PVI: 1.95€



Vous allez vous
 lécher 

les babines !

Sacha
Fabriqué dans l’Ain

Notre Madeleine de Proust ! 
La langue de chat de notre 

enfance revisitée ! 

Qui va oser dire qu’il n’a jamais mangé une langue de chat ?!
Qui va nier que ce biscuit serait tellement plus gourmand avec juste un peu de
 chocolat ?! Les biscuitiers créateurs l’ont fait et ils ont même décidé de

 lui donner une forme de chat !

   Son petit truc en plus : 

   Sa recette : 

   Pratique: 

Poids: 110G
PVI: 1.39€







Des de
sserts é

patant
s, 

en un 
minim

um de 

temps,
 tu réa

liseras!

Du pla
isir à p

âtisser
, 

tu pre
ndras!

Psssst!

Créativité



Ne boudez plus
 votre plaisir!

Fabriqués en Vendée

Boudoirs
Imbibés, ils se déclinent de toutes les 
couleurs! Réduits en poudre, ils servent 
de chapelure pour des desserts inédits!

Les biscuitiers Bouvard en avaient assez d’entendre dire que le 
boudoir est « désuet »! Alors, ils ont patiemment travaillé sa 
texture et son arôme pour obtenir un boudoir que l’on a enfin 

envie de manger avant même de faire son dessert !

   Son petit truc en plus : 

   Sa recette : 

   Pratique: Chuuut
!

Poids: 200G
PVI: 1.49€



Le Cuiller adap
té aux 

tendances d’au
jourd’hui !  

Petits Cuillers
Fabriqués en Vendée

Petit par sa taille, grand 
par tous les desserts que 
l’on peut faire avec ! 

Finies les Charlottes ou Tiramisus pour la grande famille ! Ce 
qu’on aime aujourd’hui, ce sont les desserts individuels, les    
verrines… Alors les biscuitiers Bouvard ont travaillé un biscuit 
plus petit pour s’adapter à toutes les tailles de desserts, une 
recette spécifique à la fois moelleuse et résistante à l’imbibition. 

   Son petit truc en plus : 

   Sa recette : 

   Pratique: 

Poids: 225G
PVI: 2.85€

De qu
oi s’éc

later 

en cu
isine!



Le Cuiller qui r
éinvente 

les desserts !   

Grands Cuillers
Fabriqués en Vendée

De quoi épater 
belle-maman en un 
minimum de temps ! 

Quand on parle aux biscuitiers créateurs de Cuillers, ils ont les yeux qui 
brillent ! Ils imaginent des éclairs meringués et fourrés d’une délicieuse  

mousse de citron… Alors ils ont inventé un grand biscuit pour permettre à 
tous de réaliser ces merveilles ! Et pour renforcer leur moelleux, ils ont    

ajouté encore plus d’œufs dans leur recette ! 

   Son petit truc en plus : 

   Sa recette : 

   Pratique: 

Poids: 150G
PVI: 2.55€





Et vous?!

LAISSEZ PARLER VOTRE I
MAGINATION

SI VOUS ÊTIEZ L’UN DE NOS BISCUITIERS CRÉATEURS, 
VOUS LE VERRIEZ COMMENT VOTRE BISCUIT? 



Notre mission?!

AIDEZ-NOUS À L’ACCOM
PLIR

Vos lecteurs seront r
avis de nous découvr

ir :)

METTRE FIN AUX
BISCUITS BARBANTS

Vous avez une question?! Contactez-nous!:

Rej
oign
ez-
nou
s!


