Nature & Cie lance Miniz & Cie, une gamme
gourmande et bio à destination des enfants.
Nature & Cie a décidé de créer Miniz & Cie, une nouvelle gamme de produits
destinée aux enfants, vendue au rayon épicerie des magasins BIO.

“Miniz & Cie”, les goûters bio et bons pour tous
“Miniz & Cie”, la nouvelle marque de Nature & Cie, révolutionne les goûters de
tous les enfants, grâce à son packaging coloré, dynamique et drôle, mais aussi
grâce aux recettes pensées pour les enfants. Miniz & Cie, ce sont de savoureux
goûters à partager entre amis mais aussi en famille.

3 recettes savoureuses 100% pur beurre
La gamme « Miniz & Cie » se décline actuellement en 3 délicieuses recettes :
“Miniz cookies choco caramel” : l’alliance du chocolat au lait et des crunchies
caramel dans des petits cookies. Chaque paquet contient 6 sachets individuels de 2
miniz cookies.
“Miniz petits beurre” : une recette sans œuf rassemblant juste les ingrédients
qu’il faut et rien de plus pour donner vie à des mini petits beurre extracroustillants. Chaque paquet contient 6 sachets individuels de 4 miniz petits
beurre.

“Miniz brownies choco amande” : des petits brownies moelleux au chocolat au
lait parsemés d’éclats d’amande. Chaque paquet contient 6 sachets individuels de
1 miniz brownie.

Cap sur le fun et sur le plaisir à tous les niveaux

En quelques mots, Miniz & Cie, c’est… :
1. Des gâteaux en format miniature adaptés pour les enfants.
2. Des sachets fraîcheur individuels pour faciliter le nomadisme.
3. Un packaging aux couleurs dynamiques et joyeuses, afin d’être remarqué
en rayon et des personnages sympathiques et drôles.
4. Des emballages contenant à chaque fois un jeu ou une blague.
5. Un pur moment de plaisir : des ingrédients de qualité en quantités
généreuses, des textures (croustillantes, moelleuses) et des saveurs
(chocolat, caramel) qui plaisent aux enfants mais aussi aux plus grands !
6. Des goûters naturels : les Miniz brownies choco amande sont par exemple
sources de fibres.
7. Des produits éthiques : le chocolat et le sucre sont issus d’un programme de
commerce équitable.
8. Une fabrication 100% française et dont une grande partie est faite à la
main. Les 3 recettes sont concoctées en France (Loire-Atlantique) par une
petite entreprise familiale et indépendante.
9. Des produits BIO, sans huile de palme, sans colorants et sans gluten ; de
plus, les Miniz petits beurre sont sans œuf.
10. La gamme Miniz & Cie est certifiée sans gluten, elle peut donc convenir aux
enfants intolérants au gluten.
Mélika Zouari, co-dirigeante de Nature & Cie, souligne :
La nouvelle offre est avant tout BIO et adaptée aux enfants. Le “sans
gluten” est un atout supplémentaire mais il est loin d’être le seul ! Grâce
aux 12 ans de savoir-faire dans la création de produits bio et sans gluten,
ainsi qu’à l’utilisation de produits de qualité, Nature & Cie a réussi à
concocter des produits gourmands et avec différentes textures appréciées
de tous.
Il est important de souligner que le rayon sans gluten à destination des enfants ne
propose pas beaucoup de produits adaptés à ces derniers. Grâce à Miniz & Cie, les
enfants ont enfin un packaging sympa pensé pour eux et avec des produits
gourmands, qu’ils pourront partager à la cour de récré.

L’objectif de Nature & Cie : améliorer l’offre des magasins
BIO sur le marché de l’épicerie pour enfants
Depuis 2 ans, Mélika Zouari, rêvait de créer une offre pour les enfants.
Cette maman de 3 enfants et co-dirigeante de Nature & Cie confie :
L’offre “goûter” pour les enfants sur le marché du Bio est quasiment
inexistante. Après 1 an et demi de développement, nous sommes fiers de
concrétiser le projet d’une gamme de gâteaux bio adaptés à tous les
enfants, qu’ils soient ou non allergiques au gluten.

En 2019, Nature & Cie va développer la distribution de la marque Miniz & Cie dans
les magasins spécialisés afin qu’elle soit accessible à toutes et à tous. Les produits
seront en parallèle proposés sur sa boutique en ligne. Une web série va également
voir le jour pour montrer, à raison d’un épisode par produit, les dessous des petits
personnages qui dynamisent le packaging Miniz & Cie.
À plus long terme, de nouvelles recettes verront également le jour.

Mélika Zouari et Fabrice Fy, les dirigeants de Nature & Cie

A propos de Nature & Cie, la PME familiale pionnière dans la
fabrication de produits sans gluten et bio
Située à Vallet en Loire-Atlantique, Nature & Cie est une entreprise familiale et
indépendante qui s’est engagée par conviction dans la fabrication de produits sans
gluten et bio. Il y a 12 ans, leur démarche était perçue comme totalement
atypique !
Pionnière dans ce domaine, cette PME est aujourd’hui encore la seule en France à
proposer une offre aussi riche, puisqu’elle recouvre l’épicerie, les produits frais et
les surgelés.
A la pointe de l’innovation, Nature & Cie cherche en permanence à obtenir des
textures équivalentes aux produits conventionnels tout en respectant le cahier des
charges bio.

Pour en savoir plus
Site web : https://nature-et-cie.fr/
Instagram : https://www.instagram.com/minizetcie/?hl=fr
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