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CRÊPES BRETONNES ARTISANALES
Sachet de 10 crêpes - poids unitaire 29 gr
Carton de 16 paquets de 290 g
Une recette qui contient de la farine de blé noir en 
plus du froment pour renforcer le goût de la crêpe et 
baisser le taux de gluten.
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CRÊPES SAVOUREUSES PUR BEURRE
Sachet de 12 crêpes - poids unitaire 28.3 gr
Carton de 15 paquets de 340 g
Une crêpe cloquée ressemblant aux crêpes maison, 
refroidie naturellement pour conserver toutes les 
saveurs du produit avant d’être pliée manuellement.

CRÊPES BIO PUR BEURRE
Sachet de 12 crêpes - poids unitaire 26.7 gr
Carton de 15 paquets de 320 g
Une crêpe légèrement cloquée ressemblant aux 
crêpes maison dont la pâte est préparée par une 
opératrice, étalée automatiquement sur un billig 
comparable aux crêpes faites à la main.
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Des recettes
traditionnelles élaborées

avec des ingrédients locaux 

Une fabrication de la pâte qui 
n’est pas automatisée

Une Cuisson sur une plaque 
de fonte traditionnelle (billig) 

comme pour les crêpes
faites à la main

Un ensachage manuel
tout comme l’étalage

de la garniture et le pliage
de la crêpe

Nous vous proposons 
une sélection de crêpes 
de fabrication 100% 
artisanale qui répond en 
tout point aux 
problématiques 
environnementales et 
revendique ses racines 
et ses traditions :
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CRÊPES PLIÉES BEURRÉES
SAUPOUDRÉES DE SUCRE DE CANNE
Sachet de 12 crêpes - poids unitaire 36.7 gr
Carton de 15 paquets de 440 g
Fabrication artisanale pour une crêpe élaborée avec 
la recette de la crêpe savoureuse. De la vanille est 
ajoutée à la pâte. La crêpe est garnie de beurre puis 
saupoudrée de sucre de canne et pliée à la main.
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CRÊPES PLIÉES FOURRÉES
CHOCOLAT NOISETTES
Sachet de 12 crêpes - poids unitaire 35 gr
Carton de 15 paquets de 420 g

PAN CRÊPE
CŒUR CHOCOLAT NOISETTES
Sachet individuel de 45 gr
Carton de 100 unités

Le pan crêpe est une alternative 
à la crêpe traditionnelle. 
Cette version américanisée de la crêpe 
est composée de 2 pancakes 
renfermant un fourrage gourmand 
chocolat noisettes. Une recette 
généreuse et sans huile de palme !

CRÊPES PLIÉES FOURRÉES CARAMEL
Sachet de 12 crêpes - poids unitaire 35 gr
Carton de 15 paquets de 420 g
Fabrication artisanale pour une crêpe élaborée 
avec la recette de la crêpe savoureuse. 
De la vanille est ajoutée à la pâte. 
La crêpe est garnie et pliée à la main. 

crep051

crep050

crep052

TARIFICATION 2020
MAINTENUE !

LE
S C

RÊPES PRÊTES À SERVIR
LE

S C

RÊPES PRÊTES À SERVIR

LE
S C

RÊPES PRÊTES À SERVIR
LE

S C

RÊPES PRÊTES À SERVIR



Les
incontournables

ca saute ! Nouveautes
,

2021
Et que,

 CHANDELEUR 2021

Les
incontournables

CRÊPES ROULÉES
FOURRÉES CHOCOLAT
Sachet de 8 crêpes emballées 
individuellement dans un 
sachet fraicheur -
poids unitaire 32 gr
Carton de 15 paquets 
de 256 g

CRÊPES ROULÉES FOURRÉES
CHOCOLAT ET BILLES DE CÉRÉALES
ENROBÉES DE CHOCOLAT
Sachet de 8 crêpes emballées individuellement 
dans un sachet fraicheur - poids unitaire 32 gr
Carton de 12 paquets de 256 g
Cette version plus moderne et plus nomade de la 
crêpe est appréciée des plus jeunes. Elle n’a rien à 
envier à la marque la plus connue du marché grâce à 
sa recette sans huile de palme et aux œufs frais. 
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