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Pour la boulangerie artisanaleboulangerie artisanaleboulangerie artisanaleboulangerie artisanale, 2 nouveaux produits innovent par leur mode de fabrication et séduisent 
pour leurs qualités gustatives et visuelles, ils sont distribués par les meuniers. 
 

Le Le Le Le ffffamily® : amily® : amily® : amily® : Un concept né d’une idée simple : proposer aux consommateurs un pain qui s’inscrive dans 
leur démarche d’alimentation bon marché, en préservant l’image de qualité de la boulangerie artisanale. 
Il a du goût, du caractère, il est proposé en format familial et présente un excellent rapport qualité/prix. 
Economique, le familyle familyle familyle family est également très facile dans sa mise en œuvre puisqu’il ne nécessite ni 
façonnage, ni scarification. Pour les boulangers qui recherchent des gains de productivité tout en 
garantissant des produits de qualité, avec PLV.    
 

La Fleurée® : La Fleurée® : La Fleurée® : La Fleurée® : Un concept de baguette spéciale haut de gamme au procédé innovant qui valorise la 
créativité de l’artisan boulanger. L’incorporation d’une préparation à hydrater : la Crème de Fleuréela Crème de Fleuréela Crème de Fleuréela Crème de Fleurée, 
apporte couleur et notes aromatiques. Un topping de céréales : les Pépites de Fleuréeles Pépites de Fleuréeles Pépites de Fleuréeles Pépites de Fleurée à appliquer en 
fleurage, crée son aspect original. C’est une baguette, à la mie riche et soyeuse, valorisée par un 
marketing Noir et Or symbolisant le bon goût et l’élégance (affiche, sacherie). Pour les boulangers 
créatifs qui cherchent à mettre en valeur leur savoir-faire et le caractère de leurs fabrications. 
 

Concernant les produits de boulangerieboulangerieboulangerieboulangerie et viennoiserie industrielleset viennoiserie industrielleset viennoiserie industrielleset viennoiserie industrielles, grâce à son expertise en sourcing 
de matières premières, EUROGERM, déploie tout son savoir-faire pour formuler des solutions avec des 
objectifs ciblés : santé, amélioration des profils nutritionnels, plus de naturalité et optimisation des 
coûts... intégrant tout type de process de fabrication. Eurogerm a accentué ses recherches afin de 
proposer des solutions « clean* » aux industriels, tout en garantissant aux produits finis des qualités 
organoleptiques que les consommateurs ne sont pas prêts à abandonner : le moelleux, le croustillant, le 
goût, la fraîcheur, la conservation... 
* sans ou avec peu d’additifs 
    

Les ingrédients céréaliersLes ingrédients céréaliersLes ingrédients céréaliersLes ingrédients céréaliers : fibres, farines de céréales torréfiées, levains dévitalisés, germes de blé, 
céréales : entières, concassées, en flocons, torréfiées... seront présents, pour toute application 
personnalisée en panification, biscuiterie, barres céréalières, baby-food... 
 

Dans le domaine des avantavantavantavant----produits de pâtisserie/tproduits de pâtisserie/tproduits de pâtisserie/tproduits de pâtisserie/traiteurraiteurraiteurraiteur Gustalis Gustalis Gustalis Gustalis, toute une gamme de nouveaux 
produits faciles et pratiques est proposée : génoise, cake, pain d’épices, financier, crème à chaud, crème à 
froid, fourrage amande, sauces ... des solutions à découvrir ou à formuler selon vos développements. 

 

 

Sur tous ses marchés : meunerie/boulangerie artisanale, boulangerie-viennoiserie-pâtisserie 
industrielles (BVP), marché de l’ingrédient, EUROGERM apporte les solutions plébiscitées par les 
consommateurs et anticipe les tendances de demain, grâce à sa forte culture d’innovation. 


