Secs &
Fruités

Si simples et pourtant si gourmands !

Secs & Fruités

Le Petit Beurre

Le goûter sec

Biscuits Bouvard a acquis un réel savoir-faire dans la
réalisation de ce standard incontournable en proposant des
recettes adaptées à chaque type de marché (nature, pépites
de chocolat, céréales complètes...). En format familial ou
pocket, nous couvrons tous les moments de consommation de
ce produit.

Grâce à son accessibilité et à la qualité de son profil
nutritionnel, ce produit, symbole de toute une génération,
reste un incontournable du petit déjeuner et du goûter.

La galette

Des formes ludiques

Nous maitrisons également l’élaboration d’un autre standard
de notre patrimoine biscuitier français : la galette. Ainsi, nous
proposons une offre complète de la recette traditionnelle
bretonne avec des variantes plus «Cœur de marché».

Sa forme originale, son goût de lait, sa recette riche en
céréales et vitamines permettent à ce biscuit sec d’élargir la
cible des consommateurs aux enfants.

Le palet doré
Cette recette originale et exclusive élaborée par Biscuits
Bouvard fait désormais partie des standards du rayon biscuits
secs. En complément de cette recette initiale à la noix de
coco, nous développons de nouveaux parfums inattendus :
thé, cannelle ou spéculoos.

Un biscuit petit déjeuner aux fruits
Afin d’apporter de la nouveauté sur le segment Petit Déjeuner,
Biscuits Bouvard a développé un format et une recette
spécifique en associant les bienfaits d’un biscuit céréalier
avec un fourrage riche en fruits (38%). Nous proposons une
portion adaptée aux besoins nutritionnels du petit déjeuner :
437Kcal pour 100g.
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Ces biscuits riches en céréales sont reconnus pour la qualité de leur profil nutritionnel et suscitent un intérêt
croissant de la part des consommateurs à la recherche de bon et de simplicité. Nous disposons d’une réelle expertise sur
ce segment stratégique, par la maîtrise des recettes traditionnelles et par notre capacité à innover en créant de nouvelles
saveurs et textures.

