


Faure
PLOUEDERN

29800

Le Ster /  Gaillard Pâtissier
LOCMINÉ
56500

Armor Délices
SAINT-AGATHON

22200

- Des contrôles à chaque étape de fabrication
- Des audits externes réguliers
-  Des sites de fabrication certifiés IFS et BRC 

et 2 d’entre eux sont certifiés BIO

Pour servir l’ensemble des circuits de la RHD et couvrir
toutes les cibles et tous les instants de consommation

- 4 sites de productions BRETONS
-  Des produits fabriqués EN FRANCE 

(hors la gamme de gaufres et le spéculoos : 
1 savoir-faire belge par excellence)

-  Recours à des fournisseurs 
agricoles RégIONAux

Des recettees et formats adaptés au marché

Le complice de toutes les pauses gourmandes

Le goût et le plaisir au cœur de notre engagement4 savoir-faire réunis

au petit déjeuner

en dessert

en collation

a la pause 
gourmande

+3,8%
(en valeur au caD à fin Décembre 2015)
>en évolution croissante malgré un marché
et un environnement économique instables
>Très actif sur la mise en place d’opérations 
promotionnelles et en communication
dans la presse professionnelle

Plaisir
& Santé

Proximité &
circuits courts

Qualité
des produits

Du bon lait

Du beurre pâtissier
Des œufs frais

De la farine
de blé

Une exigence
dans le process
de fabrication

        Des produits gourmands et savoureux
qui s’intègrent parfaitement dans le cadre
d’une alimentation équilibrée et variée
Une gamme de santé-plaisir qui répond
aux besoins et exigences nutritionnelles
du gEMRCN : Nos Incontournables !

Un acteur très dynamique

Pâtisserie Pâtisserie fraîche Biscuiterie Viennoiserie
Des recettees…

 Aux arômes naturels
  Sans conservateur  
(excepté les cakes aux fruits confits)

 Sans colorant artificiel
 Sans huile de palme
 Sans matière grasses hydrogénées

…travaillées avec
des ingrédients de qualiité

Pour que manger reste 
un plaisir gourmand et sain

La caution
de marques 

reconnues
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www.gouters-magiques-restauration.com

GOÛTERS MAGIQUES

BP 70 116

56 501 Locminé Cedex - FRANCE

restauration@gouters-magiques.com

tel: + 33 (0)2 97 61 68 60

fax: +33 (0)2 97 61 68 55

Nous contacter !


