
L'apéritif gourmand, innovant et déculpabilisant
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D E S  P R O D U I T S  1 0 0 %  B I O

Nous souhaitions, dès lors la création de notre entreprise,
proposer des produits certifiés Agriculture Biologique, mais
réunir tous les ingrédients nécessaires  n’a pas été une tâche
facile. 
Par chance, de nouvelles palettes beaucoup plus larges ont été
développées grâce à l'augmentation du marché et à la
règlementation biologique qui a évoluée ces trois dernières
années. 

Nous sommes donc enfin parvenus à obtenir tous les ingrédients
nécessaires à l’égard de cette certification, à savoir du maïs à
souffler Bio, de l’huile de colza Bio, des assaisonnements Bio et
enfin des légumineuses Bio.

L ' E N T R E P R I S E

Chez BREIZH POP BIO, entreprise indépendante de
gâteaux apéritifs innovants, nous nous battons pour
que manger soit avant tout un plaisir mais aussi un moment
de partage. 
Nous souhaitons offrir aux consommateurs de la nouveauté
au sein de leurs moments de convivialité et dynamiser le
monde de l’apéritif en créant des produits et des goûts
 qui sortent de l’ordinaire. 
Nous avons la maîtrise complète du procédé de fabrication
au sein de notre atelier de confection près de Vannes (56). 

PRÉSENTATION

A M B I T I O N S

A travers cette seconde marque nous souhaitons proposer à nos
consommateurs un apéritif innovant, gourmand et
déculpabilisant. Nous voulons également travailler notre
sourcing Bio et local, et nous engageons à développer un
packaging 100% recyclable.

La création d’un nouveau produit apéritif est également en cours
: la chips de lentilles soufflées. Pas de panique pour les fans de
Pop-corn, Breizh Pop Bio en proposera même deux saveurs
différentes pour les plus gourmands.



VOTRE NOUVELLE GAMME
APÉRITIVE 100% BIOLOGIQUE

Sel de Guérande 
& poivre de Madagascar

Thym & romarin Sel de Guérande Sauce chili 
sriracha

Pop-corn sel de Guérande et poivre: 
3 770017 521 085
Pop-corn thym romarin: 
3 770017 521054
Chips soufflées sel de Guérande:
3 770017 521061
Chips soufflées sriracha:
3 770017 521078 

POIDS NET POPCORN: 25g par sachet
POIDS NET CHIPS: 50g par sachetDDM: 6 mois
PCB: 18 sachets par carton

Saveurs 
originales

Venez nous
rendre
visite!

Saint-Avé

Léger: Pop-corn soufflés
       à l'air chaud

Innovant: 1ère marque de Pop-
       corn assaisonné du marché 

Naturel: tous les ingrédients 
       certifiés AB

Déculpabilisant: Chips soufflées
       -70% de matières grasses



SARL BREIZH POP 
16 rue Ampère, 56890 Saint-Avé

Nous suivre

Site web: www.breizhpop.bzh

@breizhpop @breizhpop

 Breizh Pop :
 Présentation | LinkedIn

Breizh Pop | Facebook

On parle de nous!

https://www.breizhpop.bzh/
https://www.linkedin.com/company/breizhpop/
https://www.linkedin.com/company/breizhpop/
https://www.linkedin.com/company/breizhpop/
https://www.linkedin.com/company/breizhpop/
https://www.facebook.com/breizhpop/?msclkid=22e18098cf9611ecbda9df93d8d0705d

