
Petits Gourmands Choco
Les biscuits iconiques version Bonneterre !
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C’est bio et 
en plus c’est meilleur !

Une bonne nouvelle pour un goûter gourmand tout en garantissant 
des qualités nutritionnelles optimales pour la petite pause des 
enfants (et des grands aussi). 
Côté palais, les Petits Gourmands sont nappés d’un véritable 
chocolat au lait. Un ingrédient généreux qui compose la recette à 
hauteur de 38 %.
Côté nutrition, ce nouveau biscuit est riche en céréales complètes, 
source de fibres, et affiche un taux de sucre inférieur à celui du 
marché.

La nouveauté 
Petits Gourmands Choco 

n’est pas seulement gourmande ! 

Avec cette nouvelle recette,  
Bonneterre tient ses engagements…

  DES SAVOIR-FAIRE PRÉSERVÉS

Les biscuits, viennoiseries et pâtisseries sont élaborés par des 
maîtres boulangers-pâtissiers, garants d’un véritables savoir-faire qui 
révèle la saveur authentique de nos produits. Ce savoir-faire artisanal 
fait intervenir la main de l’homme dans le respect de la tradition.

        DES INGRÉDIENTS ET DES ORIGINES DE QUALITÉ

Les partenaires régionaux privilégient l’approvisionnement local pour 
leurs ingrédients tels que les farines, le beurre et les oeufs.

      UN CAHIER DES CHARGES EXIGEANTS

Dans un souci de qualité environnementale et de préservation des 
ressources naturelles, Bonneterre refuse l’utilisation d’huile de palme 
et privilégie des étuis carton en fibres recyclées et une impression en 
encres végétales.

Petits Gourmands Chocolat au lait
Biscuits à la farine de blé avec 

tablette de chocolat lait.
xx € les 12 biscuits - 126 g

Exclusivement en magasins bio.

sans huilesans huile

de palmede palme
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En 1973, Robert Bonneterre, défenseur d’une alimentation 
saine et savoureuse, a fondé sa marque de produits bio 
et gourmande. Aujourd’hui c’est toujours avec la même 
passion que Bonneterre continue à s’engager pour 
proposer des produits bio gourmands et toujours plus 
respectueux de la planète, des hommes et des animaux.


