LA PAUSE GOURMANDE BRETONNE
PAR GALETTES DE SAINT-MALO SNACKING, CHARCUTERIE LS

MEILLEURE
NOUVEAUTÉ

Rayon : snacking, charcuterie LS
Nom du produit : la Pause Gourmande Bretonne
Marque : Galettes de Saint-Malo
Fabricant : Galettes de Saint-Malo
Grammage : 130 g + 180 g
Conditionnement : pack sécable
Lancement du produit : juillet 2014
PCB : 6 UVC / carton
Prix de vente habituellement constaté : 3,95 € TTC
DLC : 15 jours
Conseils de dégustation : placer le produit dans
son emballage au four micro-ondes 1 mn, le repas
complet : plat (galette saucisse) + dessert (2 crêpes
caramel au beurre salé) est prêt à être consommé.
Cible : tout consommateur en quête d’un repas
complet à déguster sur le pouce.

Le [+] gustatif
Contenant une galette traditionnelle de blé noir avec une
saucisse paysanne grillée ainsi que deux crêpes caramel
au beurre salé à la fleur de sel de Guérande, la Pause
Gourmande Bretonne est une nouveauté gourmande au
rayon snacking. Après 1 minute au micro-ondes, le produit
garde toutes ses saveurs authentiques.

kLE JURY A AIMÉ
“Un produit original dans le
rayon snacking” (Bénédicte)
“Le sucré-salé dans le même
conditionnement” (Catherine)
“Duo de produits très pratique
pour un repas rapide” (Michel)

Le [+] innovation
Face à l’évolution croissante de la consommation nomade, la
Pause Gourmande Bretonne offre la possibilité de déguster
facilement un repas complet à forte identité régionale,
typiquement breton. Grâce à son emballage compartimenté,
micro-ondable et sécable, le produit est rapidement mis en
œuvre et peut être dégusté en l’état, sans couvert.

FABRIQUÉ
ET DISTRIBUÉ PAR…

Miniac-Morvan (35)

Contact
Galettes de Saint-Malo
Z.A Actipole – 35540 MINIAC MORVAN
Tél : 02 99 58 09 09
galettesdesaintmalo@wanadoo.fr

Contact presse :
Katia Egler (Gérante)
Tél : 02 99 58 09 09
galettesdesaintmalo@wanadoo.fr

Créée en 1979 par Martine Egler, Les Galettes de Saint-Malo fournissent depuis plus de
30 ans les collectivités de Saint-Malo et sa région (hôpital, écoles…). Depuis 1998, date
du transfert de l’activité à Miniac Morvan (35), ses 3 enfants s’investissent dans la société
familiale qui se développe sur les marchés de la grande distribution. Les Galettes de St
Malo disposent également, depuis de nombreuses années, d’une connaissance terrain de la
galette garnie grâce à 3 points de vente malouins, dont une sandwicherie de galettes depuis
2011. En grande distribution, l’ensemble des produits sont distribués dans le grand-ouest.
L’entreprise emploie 15 personnes, pour un chiffre d’affaires de 1,4 M€.
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