DES GOURMANDISES QUE VOS CLIENTS
EMPORTERONT sans MODÉRATION !

Pour chacun de vos clients

Démarquez-vous en offrant à vos clients cette pâtisserie originale,
riche en plaisirs gustatifs grâce :
• À la texture mœlleuse et la saveur intensément chocolatée du brownie ;
• À la touche de croustillant qui réhausse le biscuit brownie ;
• Au délicieux fourrage avec des notes de fruits, de caramel ou de café… ;
• Au fondant de sa crème diplomate.
Cette barre, véritable lingot de gourmandise,
est prête à emporter et facile à consommer,
quel que soit le moment de la journée. Elle est également
synonyme de snacking « premium », une tendance de fond de
plus en plus plébiscitée par les consommateurs.

• En format individuel pour un snacking en solo ;
• En format familial pour les partages conviviaux ;
• En format mignardises pour le choix de la gourmandise.

… à chacun son moment
• À plusieurs pour célébrer les retrouvailles ;
• Sur le pouce pour le plaisir d’une note finale.

… à chacun sa finition
• Mate pour une version facile à déguster sur le pouce ;
• Brillante pour un effet “waouh” et une touche d’originalité ;
• Format à façonner selon votre créativité.

Pour le plus grand plaisir des gourmands, la règle d’or de la pâtisserie
est parfaitement respectée dans Les Bonnes excuses

CÔTÉ LABO...
Les 4 recettes exclusives suivent 1 même logique de montage, avec des mélanges simples
et rapides. L’idéal pour optimiser et simplifier la mise en œuvre des Bonnes excuses.
1 seul cadre vous permet de réaliser 60 pièces, avec une même base, le brownie,
et plusieurs possibilités de format : individuel, familial ou mignardises.

…CÔTÉ BOUTIQUE
Ces 4 recettes inédites sont autant de nouvelles tentations pour enrichir
et animer votre vitrine facilement.
Pour guider vos clients gourmands vers les Bonnes excuses dès l’entrée de votre boutique,
recevez un kit complet d’animation (affiche, stickers vitrine, chevalet de comptoir, étiquettes prix…).

Les 4 Bonnes excuses d’une pâtisserie
réussie pour des mariages parfaits

L’audace acidulée du croquant citron meringué,
marié à un fourrage à l’abricot-citron.

La douceur du croquant chocolat blanc,
marié à un fourrage au caramel-noisette.

La force du croquant chocolat noir, noisettes et
amandes, marié à un fourrage au cacao-café.

Le réconfort du croquant chocolat noir,
noisettes-amandes, marié à un fourrage à l’orange.

La
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Parlez autour de vous de
ces Bonnes (et si délicieuses) excuses
en mentionnant votre artisan !

Partager les
Bonnes excuses !
:
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ISABROWNIES
CHOCOLAT NOIR 64 %
RUBAN MOKA
TRADEXTRA
FRISO INSTANT
CROQUANT CHOCOLAT NOIR
CROQUANT CHOCOLAT BLANC
CROQUANT CITRON MERINGUE

GANACAO
FRUFFI ORANGE
FRUFFI ABRICOT
MULTIFILL CARAMEL
EDELWEISS
CHOCO SOFT
ISAROME ARABICA
ISAROME NOTE VANILLE

CHOCOLAT BLANC 29 %
CHOCOLAT LAIT 34 %
COPEAUX CHOCOLAT BLANC
ENVOLÉES MARBRÉES
STABOLINE 815
JELFIX NEUTRE
ROYAL MIROIR NEUTRE

Pour plus d’informations, contactez votre attaché commercial ou appelez le numéro vert.

CSM France SAS
18 rue de la Robertsau I BP 50 I 67802 Bischheim Cedex
I www.csmingredients.com

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec d’autres offres en cours - Crédits photos : CSM France / Studio Pygmalion / Istock - Visuels non contractuels - Création :
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