
Sablés messages classiques

BISCUITS PERSONNALISES

N'hésitez pas à nous contacter pour vos évènements professionnels, vos bars à biscuits
(nous pouvons vous proposer d'autres variétés de biscuits), vos bars à cookies, nous

pourrons vous donner des inspirations, conseils ou prestataires!
L'ATELIER DES DOUCEURS DE CAROLINE

En forme de "Petit beurre" avec le texte en capitales d'imprimerie en empreinte dans le biscuit. Maximum 3 lignes et 12
caractères par ligne (espaces et ponctuations compris). Parfum vanille, ou au choix à partir de 50 biscuits citron, citron
vert, cannelle, chocolat...
2 possibilités:
-En vrac (sachet de 10 biscuits)................................................................................................................................................8€/sachet
-Emballés par 2 (format parfait pour les cadeaux d'invités)............................................................................................2€/sachet
Ces biscuits mesurent environ 7,5cm x 4,5cm et se conservent 2 mois à partir de la fabrication.
Autres emballages et conditionnement sur devis et selon faisabilité

FAQ sur les
traitements à distance

Sablés formes au choix avec écriture et motifs simples en empreinte dans le biscuit réalisé à l'aide d'un tampon unique.
Cela permet d'avoir un grand choix de typographies et motifs. Vous pourrez garder le tampon en souvenir de votre
événement. C'est également idéal pour le logo de votre entreprise!
-Tampon personnalisé sur devis.....................................................................................................................................Entre 15 et 30€
-Biscuit format moyen ("petit beurre" ou taille équivalente)..........................................................2,50€/sachet de 2 biscuits
-Biscuit format grand (entre 12 et 13cm au plus long)................................................................................................2,50€/l'unité
-Biscuit format grand avec nappage (chocolat ou fruit)..................................................................................................3€/l'unité 
Parfums biscuits: vanille, citron, citron vert, cannelle, chocolat...
Parfums nappage: chocolat noir, lait, Caramélia, Dulcey, blanc ou inspiration fruit: passion, fraise, framboise, yuzu.
Autres emballages et conditionnements sur devis et selon faisabilité

Sablés messages avec
tampon personnalisé

Sablés décorés
personnalisés

Biscuit recouvert d'un glaçage coloré dont la décoration est entièrement réalisée à la main. Parfait pour un cadeau
d'invité (1 par invité) ou pour compléter une table de gourmandises.
-Sablé décoré emballé individuellement....................................................................................................Entre 3€50 et 9€/l'unité
Minimum de commande: 10 unités du même thème.
Les biscuits mesurent entre 8 et 14 cm et se conservent 2 mois à partir de la fabrication, dans un endroit sec à l'abri de
la lumière directe du soleil.
Délai minimum de 3 semaines, mais le délai peut être beaucoup plus long. Le nombre de commande que nous pouvons
honorer est limité, plus vous vous y prenez tôt, mieux c'est!

Nous fabriquons tous nos biscuits de façon artisanale avec: de la farine de blé (GLUTEN) locale issu d'une
agriculture raisonnée et moulu à la meule de pierre, des oeufs locaux issus de poules élevées en plein air, du
beurre A.O.P Poitou-Charentes et du sucre français.


