Les
Biscuits
Biologiques

Une structure spécialisée
pour couvrir tous les besoins du marché

Les biscuits biologiques
Nous avons mis en place un département entièrement dédié au marché Biologique : R&D, qualité, marketing et commercial.
Notre filière d’approvisionnement spécifique ainsi que nos 4 sites certifiés, nous permettent de proposer une large gamme de
produits biologiques du plus spécifique au plus standard. Nous avons établi un partenariat durable avec les professionnels qui nous
confient la production de leur marque depuis plusieurs années.

Afin de participer à la démocratisation du Bio, nous proposons
à nos clients des produits rencontrant un fort succès au rayon
traditionnel et de l’adapter au marché Bio. Le biscuit tablette au
chocolat lait et noir en est un parfait exemple.

De grands classiques mis au vert
De la même manière nous avons constitué une filière
d’approvisionnement spécifique pour les œufs biologiques, ainsi
nous sommes en mesure de décliner notre gamme de biscuits aux
œufs (Boudoirs et Cuillers) en biologique.

Des recettes plus typées…
Nous avons identifié les attentes spécifiques des consommateurs
Bio et avons ainsi développé un goûter fourré avec une recette plus
typée cacao et une autre à base de soja (en ration ou en format
familial).

Des ingrédients spécifiques
au marché Bio…
Nous adaptons nos recettes de biscuits aux goûts des
consommateurs de produits bio : petit beurre, goûter fourré
fruit rouge, biscuits aux céréales complètes avec différents
ingrédients tels que : Quinoa, Sésame, Epeautre, Soja…

… Des formes ludiques
pour les enfants.
Pour répondre aux mamans soucieuses de donner à leurs
enfants des produits sains et de qualité, nous proposons des
biscuits adaptés à cette cible (chocolat et forme ludique…)

Du Bio haut de gamme
Si le mot Biologique est synonyme de respect de
l’environnement, pour Biscuits Bouvard il véhicule aussi
la notion de plaisir. C’est pourquoi toute notre gamme
d’assortiments et de biscuits pâtissiers est, elle aussi, disponible
sur ce segment.
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Des incontournables de la biscuiterie...

