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FINGER          
Une n de  tès olu
à un x ès étué !

FINGER
AROMATISE CITRON 

FINGER
TALON CACAO

FINGER
PEPITES DE FRUITS CONFITS 

Nos NOUVEAUX
MOELLEUX

SAVOUREUX
DE JANVIER !

COMMANDES
du 2 janvier au 3 mars 2023

LIVRAISONS
à partir du 16 janvier 2023

Dans la limite 
des stocks disponibles

30g x 48 unités

- Une texture souple pour plaire aux 
plus petits comme à nos séniors

- Un grammage standard de la 
restauration collective 

- Une forme originale qui reste 
gourmande dans son sachet en toutes 
circonstances

- Une gamme de 3 recettes toutes au 
même prix pour varier les menus 

- Au goûter, en accompagnement 
ou en dessert, en collation ou 
en sortie il s’adapte à toutes 
les situations

- Un colisage réduit pour 
s’adapter à toutes les 
structures 

- Une DDM assez longue 
pour une gestion des 
stock aisée

Un âte u épo x en de l mex :
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Les
incontournables

GATEAUX a PARTAGER
Ne cis p en li
              o gâte ! 

GATEAU NATURE
AU FROMAGE BLANC  

GATEAU MARBRE
AU CHOCOLAT A BASE DE YAOURT 

Nos NOUVEAUX
MOELLEUX

SAVOUREUX !

COMMANDES
à partir du 2 janvier 2023

LIVRAISONS
à partir du 16 janvier 2023

Dans la limite 
des stocks disponibles

Idéal pour les amateurs 
de gourmandise en 

toute simplicité 

700g x 8 unités Pour ceux qui ne peuvent
se passer du chocolat  

480 g x 10 unités

- 2 gâteaux à trancher si délicieux qu’il vous sera difficile de choisir 
par lequel commencer !

- 2 recettes inédites à la texture incomparable fondante et légère
- 2 recettes pour ravir les papilles des grands et des petits
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