Le biscuit
tablette

chocolat

Expertise et Diversité

Le biscuit tablette de chocolat

Un produit historique…

… Se diversifier

Précurseur sur son marché, Biscuits Bouvard est devenu un
acteur de référence sur le marché des biscuits tablette en proposant différentes recettes de biscuits associées à une grande
variété de chocolat pur beurre de cacao : chocolat lait, noir,
blanc, lait noisette, bicolore…

Afin d’accompagner ses clients, Biscuits Bouvard propose une
large gamme de recettes adaptées aux spécificités de chaque
pays comme sa gamme de Biscuits Tablette noyés disponibles
en chocolat lait, noir, blanc, lait noisette pour l’Europe du
Nord...

…Qui a su évoluer avec son
temps

… Toucher de nouvelles cibles

Nous avons su anticiper l’évolution des modes de consommation en diversifiant nos formats (Familial, Pocket, sachets fraicheur…) pour satisfaire l’ensemble des besoins de nos clients
en couvrant tous les moments de consommation.

Créer des différences et de la valeur ajoutée est une valeur
forte de Biscuits Bouvard. Ainsi nous disposons d’une gamme
dégustation associant chocolat et fourrages fruits. (Chocolat
noir - orange, chocolat noir - poire…).

… Qui a su se décliner

…Et enfin se renouveler

Parce que les consommateurs sont friands de nouveautés,
nous avons décliné le concept de base avec des inclusions
de céréales, de fruits secs et des fourrages au lait ou fruité.
Nous avons également su mettre notre expertise au service
de l’alimentation saine en proposant des recettes allégées ou
riches en céréales.

Un design rupturiste, des associations audacieuses et inédites,
notre gamme pâtissière se compose d’un biscuit sablé associé
à des saveurs gourmandes (crème brûlée, tiramisu, caramel
beurre salé…) recouverts de différents chocolats (lait, noir,
blanc…).
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Grâce à notre maîtrise complète du process et à notre expertise sur ce segment, nous avons su dynamiser ce
marché en diversifiant les formats, les parfums, les formes et vous offrir ainsi des produits différents et personnalisés.
Ainsi, nous sommes le fournisseur qui offre le plus de variété en Europe tant en Marques De Distributeur que sous les
grandes marques.

