CHIPS DE LÉGUMES BRET’S
RAYON CHIPS
PAR ALTHO

MEILLEURE
NOUVEAUTÉ

Rayon : Chips
Nom du produit : Chips de légumes
Marque : Bret’s
Fabricant : Altho
Grammage : 100 g
Conditionnement : sachet
Lancement du produit : mai 2014
PCB : 10 UVC / carton
Prix de vente habituellement constaté : 2,49 € TTC
DLUO : 9 mois
Conseils de dégustation : à déguster à l’apéritif
ou en pique-nique
Cible : amateurs de découvertes gustatives,
en quête de nouveaux produits à tester et à faire goûter

Le [+] gustatif
Chips de betteraves, carottes et pommes de terre croustillent et
réjouissent les papilles, comme jamais une chips de légumes ne l’avait
fait auparavant. Il s'agit d'une nouvelle recette de chips de légumes avec
la touche de savoir-faire de Bret's : un mélange avec un goût subtilement
cuisiné aux petits oignons. Cette recette a un taux de matières grasses
limité à 26 %, ne contient ni conservateur ni exhausteur de goût et
propose une teneur en sel réduite.

Le [+] innovation
kLE JURY A AIMÉ
“Des saveurs et des textures
inattendues pour des chips”
(Marine)
“Le goût bien perceptible
des légumes” (Cécile)

Grâce à une technologie innovante de cuisson sous vide au chaudron
basse température, Bret’s propose des chips de légumes croquantes,
préservant ainsi toutes les qualités organoleptiques des légumes :
aspect visuel (couleur des légumes), odeur, texture et goût. La marque,
reconnue pour ses chips aromatisées sans conservateur ni exhausteur
de goût, a ajouté sa petite touche “Bret’s” et son savoir-faire en matière
d’arômes naturels, en donnant à ses chips de légumes ce petit goût
subtil à l’oignon.

“Les couleurs différentes :
très joli pour l'apéritif” (Coralie)

FABRIQUÉ
ET DISTRIBUÉ PAR…

Saint-Gérand (56)

Contact
Parc d'Activités du Pont de Saint Caradec Route de St-Caradec - 56920 SAINT-GÉRAND
Tél : 02 97 25 96 96 / Fax : 02 97 25 50 90
altho.accueil@altho.fr
www.brets.fr
Contact presse :
Olivier Sallé
(Responsable Marketing et Commercial Bret's)
Tél. 02 97 25 96 96/ olivier.salle@altho.fr

PME à capital familial installée en centre Bretagne à Saint-Gérand (56), la société Altho est créée
en 1995 afin de valoriser la pomme de terre bretonne par des chips de qualité, et de conquérir
le marché du snacking. En partenariat avec plus de 200 producteurs bretons, elle a développé
une filière d’approvisionnement locale de qualité et est certifié IFS niveau supérieur depuis 2006
(International Food Standard). Avec une production annuelle de 23 000 tonnes de chips sur deux
sites de production (Saint-Gérand (56) pour la marque Bret’s & marques de distributeurs et Le
Pouzin pour les marques de distributeurs (09)), près d’une chips sur trois en France est fabriquée
par Altho ! Leader dans l’innovation produit, Bret’s est reconnue sur le marché par ses saveurs
à la fois authentiques et originales. Fabriquées à Saint-Gérand, les chips Bret’s … ce sont tout
simplement des pommes de terre bretonnes, de l’huile de tournesol, du sel marin de Guérande,
des arômes naturels et c’est tout ! Et plus de 250 emplois créés en Bretagne depuis 1995 !
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