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Une expertise diététique reconnue

Biscuits Équilibre
Avec une expérience de 30 ans dans la fabrication de produits diététiques comme partenaire des plus grands
groupes européens, nous avons acquis une véritable expertise dans la conception de ces produits spécifiques. De plus,
notre flexibilité nous permet de produire des petites séries pour répondre à toutes les attentes de ce marché dynamique.
Nous mettons à profit ce savoir-faire diététique dans l’amélioration constante de la qualité nutritionnelle de notre gamme
de biscuits standards.

Biscuits Bouvard a toujours porté une attention particulière à
la nutrition en s’appliquant à réduire les taux de sucre, de sel
ou encore de matières grasses. D’ailleurs, dans le cadre de la
nutrition santé et plus particulièrement du PNNS, nous avons
remporté plusieurs prix récompensant nos efforts de recherche
et développement pour améliorer nos profils nutritionnels sans
sacrifier la gourmandise. Aujourd’hui, afin de poursuivre sur
cette démarche, nous proposons des produits sans matière
grasse hydrogénée.

Une portion adaptée
Grâce à la flexibilité de nos lignes de production et au
savoir-faire de notre service R&D, nous sommes en mesure
de proposer des conditionnements de biscuits adaptés aux
Apports Journaliers Recommandés.

Les biscuits allégés
Pour les consommateurs soucieux de leur bien être mais ne
voulant pas sacrifier la gourmandise, nous avons été les
premiers à vous proposer une large gamme de produits
allégés en sucre ou en matière grasse, et à ce titre, nous avons
développé un chocolat spécifique (-30% de sucres versus la
moyenne du marché).

Nos produits spécifiques :
les produits diététiques
Nous avons su mettre au point nos process pour développer
des recettes adaptées aux problématiques d’une alimentation
particulière : biscuit hyperprotidique, biscuit hypoglucidique.

Les recettes enrichies…
Nous maîtrisons la mise en œuvre complexe des différents
nutriments qui permettent l’enrichissement des biscuits afin
de répondre à tous les besoins en termes de nutrition. Nous
avons ainsi développé une large gamme de biscuits enrichis
en vitamines et en minéraux.

Et la diététique infantile.
Nous entretenons une étroite collaboration avec les plus
grandes marques et inscrivons nos démarches dans le cadre
des programmes européens de nutrition infantile. Ainsi nous
proposons à nos clients une large gamme adaptée à tous les
âges des bébés dans des conditionnements fraîcheur.
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Notre démarche nutritionnelle globale

