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Gourmands



SANS ALCOOL

A BASE DE VIANDE A BASE DE POISSON

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF
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PRODUITS BIO 

Nous pouvons, si vous le souhaitez,
étudier ensemble une offre sur mesure.
Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à nous contacter par mail ou par
téléphone.



 
Corbeille "Mère Poulard" petit

modèle
Etui collector palets citron

125g
Etui collector palets 125g
Ballotins de truffes 50g
Jus de pomme pétillant

Sélection Mère Poulard 75cl

 
Corbeille "Mère Poulard" grand modèle

Etui collector palets citron 125g
Etui collector palets 125g

Etui collector grande galettes 135g
Demi-étui collector sablés chocolat 46.8g

Confiture d'abricot 220g
Jus de pomme Sélection Mère Poulard 75cl

Panier
n°11

Panier
n°10
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Panier "Mon p'tit marché" 

Demi-coffret Collector métal sablés
250g

Cidre rosé 75cl

 
Valisette "Mère Poulard" grand modèle

Etui collector palets citron 125g
Etui collector palets 125g
Etui collector sablés 125g
Confiture d'abricot 220g

Confiture de cerise griotte 220g
Jus de pomme Sélection Mère Poulard 75cl

Panier
n°13

Panier
n°12
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Corbeille "Mère Poulard"

grand modèle
Etui galette bretonnes au

chocolat et à la fleur de sel
150g

Etui collector cookies 200g
Demi-étui collector sablés

46.8g
Caramels tendres boîte

camembert 50g
Confiture de cerise griotte

Jus de pomme pétillant
Sélection Mère Poulard

75cl

Panier
n°15 

Panier
n°14
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Corbeille "Mère Poulard" grand modèle

Etui collector sablés 125g
Etui collector palets chocolat 125g

Etui collector cookies pomme caramel 200g
Ballotins de truffes 50g

Etui de caramels pâtissier 75g
Confiture pomme framboise crumble 220g
Jus de pomme Sélection Mère Poulard 75cl



 
Valisette "Mère Poulard"
Demi-étui collector sablés

46.8g
Demi-étui collector sablés

chocolat 46.8g
Demi-coffret collector métal

palets citron 250g
Ballotins de truffes 50g

Confiture pomme framboise
crumble 220g

Jus de pomme pétillant
Sélection Mère Poulard 75cl
Mug décor collector marronPanier

n°17 (Bio)

Panier
 n°16
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Corbeille "Mère Poulard"

grand modèle
Etui galettes d'Annette bio

110g
Etui galettes d'Annette
pomme tatin bio 110g
Etui galettes d'Annette

framboise bio 110g
Etui galettes d'Annette

chocolat noisette bio 110g
Demi-coffret métal "Les
Galettes d'Annette" pur

beurre bio
Jus de pomme Sélection

Mère Poulard 75cl



 
Corbeille "Mère Poulard"

grand modèle
Etui collector palets 125g

Etui collector sablés chocolat
125g

Etui collector cookies pomme
caramel 200g

Crème de caramel au beurre
salé 220g

Ballotins de truffes 50g
Boîte métal caramels durs et

croustillants 250g
Cidre brut artisanal 75cl

 
Valisette "Mère Poulard"

Mousse de saumon au fromage
frais 90g

Rillettes de thon à la crème de
tomate 90g

Rillettes de fruits de mer au curry
90g

Rillette de dorade aux oignons et
au miel 90g

Sardines millésimées 115g
Ballotins de truffes 50g

Etui collector sablés 125g
Etui collector palets 125g

Jus de pomme pétillant Sélection
Mère Poulard 75cl

Panier
n°19

Panier
n°18
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Depuis sa création, la biscuiterie La Mère Poulard est à la pointe du
respect des normes françaises en termes d’environnement, d’utilisation de
produits frais et de qualité pour l’élaboration de ses produits, ainsi que sur

les conditions de travail de nos équipiers et partenaires (ETP).
L’exigence et la satisfaction de nos clients sont au cœur de nos préoccupations.

C’est pourquoi, depuis sa création, la biscuiterie La Mère Poulard est à la
pointe du respect des normes françaises en termes d’environnement,
d’utilisation de produits frais et de qualité pour l’élaboration de ses
produits, ainsi que sur les conditions de travail de nos équipiers et

partenaires (ETP).
Notre usine de Saint-Etienne en Coglès, en Bretagne, est certifiée au plus

haut niveau IFS (International Food Safety).
Nos produits sont élaborés avec du pur beurre et des œufs plein air, avec

des arômes et des colorants tous naturels. Ils ne contiennent ni
conservateurs ni huile de palme.

 

Les 
 engagements 
 de  La Mère

Poulard 
 

 
Valisette "Mère Poulard"

Terrine de lapin à la ciboulette
140g

Terrine de campagne aux pommes
caramélisées 140g

Foie gras de canard entier 125g
Boîte à sucre palets 300g

Sachet de craquants caramel au
beurre salé 220g

Cidre brut artisanal 75cl

Panier
n°20
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