
Les coordonnées GOÛTERS MAGIQUES
GOUTERS MAGIQUES
Lieu-dit Kerichelard  |  ZA de Keranna - CS 701 16  |  56500 Plumelin  |  France

gm@gouters-magiques.com
tél : +33 (0)2 97 64 68 60 - fax : +33 (0)2 97 61 68 55

www.gouters-magiques.com/pro/
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qui s ‘‘engagent
DES MARQUES

PÂTISSERIES

PÂTISSERIES
FRAÎCHES

BISCUITERIE

Et aussi...
DES RECETTES ET FORMATSDES RECETTES ET FORMATS

ADAPTÉS AU MARCHÉADAPTÉS AU MARCHÉ
Pour servir l’ensemble des circuits de la RHD et couvrirPour servir l’ensemble des circuits de la RHD et couvrir
toutes les cibles et tous les instants de consommationtoutes les cibles et tous les instants de consommation

Gamme Pâtisserie

Gamme 
Pâtisserie Fraîche

Gamme Biscuiterie



Le complice de toutes les
       pauses gourmandes

Un savoir-faire pâtissier historique 
& un engagement qualité fort

SANS
COLORANT,

CONSERVATEUR

ET HUILE DE PALME

UNE GAMME
SANTE/PLAISIR 

qui répond aux besoins et qui répond aux besoins et 
exigences nutritionnelles du exigences nutritionnelles du 

GEMRCN GEMRCN 

DES CARTONS 

issus de produits recyclés issus de produits recyclés 
et 100% recyclable avec de et 100% recyclable avec de 

l’encre à l’eau et sans solvant l’encre à l’eau et sans solvant 
sur nos films individuels. sur nos films individuels. 

DES CONTRÔLES 

à à chaque étapes de chaque étapes de 
fabrications et des fabrications et des 
audits externes ré-audits externes ré-

guliersguliers

A la pauseA la pause
gourmandegourmande

En dessert ou En dessert ou 
accompagnement desseraccompagnement desser

Au petit déjeunerAu petit déjeuner

En collationEn collation

Saint-Agathon
SITE ARMOR DÉLICE

Locminé . Plumelin
SITE GAILLARD PÂTISSIER

SITE LE STER
PLATEFORME LOGISTIQUE

SIÈGE SOCIAL

Plouéder n
SITE FAURE

UN GROUPE ENGAGÉ POUR DES 
FABRICATIONS RESPONSABLES ET DURABLES

Recours à des fournisseurs 
de proximité pour préserver 

l’environnement et l’économie locale

325
Collaborateurs
au service de la 

gourmandise

SITES DE PRODUCTION

dont 2 fabriquant 
des pâtisseries bio
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-   FRANÇAISE   
-

Certifiés
IFS & BRC et 1 fabriquant 

des pâtisseries 
sans gluten

FARINE DE BLÉ
CERTIFIÉE ET RESPONSABLE

Issue de blés sans traitement après Issue de blés sans traitement après 
récolte et d’origine récolte et d’origine FRANÇAISEFRANÇAISE  

(sur les gammes Le Ster le Pâtissier & Whaou !)(sur les gammes Le Ster le Pâtissier & Whaou !)

OEUFS FRAIS

90% D’ORIGINE FRANCE 

Nous n’utiliserons plus Nous n’utiliserons plus 
d’œufs issus de poules end’œufs issus de poules en

batterie d’ici 2022batterie d’ici 2022


