
goûts#15

ÉTÉ 2018

Tasty Trends

gourmands
des instants

SWEET MOMENTS

SUMMER



SHOPPING
SHOPPING TRENDS

04 « La vaisselle au naturel » 
“Natural Tableware”

12 CARNET DE TENDANCES
TREND BOOKLET

« Le Bio s’invite bientôt dans notre offre » 
“Organic is coming soon to our range”

« The Global Compact» 
“The Global Compact”

« La laiterie Pamplie, une belle recontre » 
“Pamplie Dairy, beautiful meeting”

CREATIONS POUR JOURS DE FÊTE
CREATIONS FOR HOLIDAYS

16 « Des décors grandeur nature »
“Life size decorations”

NOUVEAUTÉS 
NOVELTIES

06 « Tendres Cookies»
“Soft Cookies”

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
CHRISTMAS AND NEW YEAR

20 « Fêtes gourmandes »
“Gourmet parties in the way”

16

20

Une publication
Mademoiselle Desserts.

Juin 2018.
Photos non contractuelles.
Suggestions 
de présentation.
Sauf erreur typographique.

Photos DR :
Mademoiselle Desserts
Studio 8 - Fotolia
Stéphane Lapeyre

Création & réalisation :
www.ponton3.com

Mademoiselle Desserts
14, place Georges Pompidou
78180 Montigny le Bretonneux
+33 (0)1 30 44 39 47

www.mademoiselledesserts.com

25 « Des ethnos dans les labos »
“Ethnologists in the lab”

26 SUCCESS STORY
INTERVIEWS
« Le caramel shortcake »
“The caramel shortcake” 

26

04

ENCART 
SPÉCIAL
SNACKING
OH OUI !

INSERT SPECIAL
SNACKING
OH OUI !

Au centre - In the center

SOMMAIRE
gourmands

des instants

ÉTÉ 2018
SUMMERédito

ÉTÉ 2018
SUMMER

Le Goût & Tendances n°15 arrive et ponctue une année chargée
en actualité et nouveautés.
Les tendances encore et toujours ...
Les Pâtisseries Anglo-Saxonnes qui s'invitent dans nos gammes 
comme elles s'inscrivent dans nos habitudes de consommation, 
des Cookies qui mettent en avant le juste équilibre des recettes 
et qui savent surprendre, le Caramel Shortcake qui vous racontera 
une belle histoire.
Mais aussi nos fondamentaux qui ne sont pas en reste avec nos nouvelles
Offres évènementielles et nos produits de fin d'année. Des gammes
totalement revues qui, au-delà d'assouvir nos envies de gourmandises,
ont la délicatesse d'utiliser des ingrédients simples pour préserver
les saveurs.
Oh Oui ! notre marque de pâtisseries fraîches qui s'installe progressivement
dans les rayons pour y faire son show en couleur.
Enfin, le Bio, plus qu'une tendance, un mouvement qui s'enracine 
inéluctablement dans les habitudes. Une recherche de simplicité,
d'équilibre, sans faire de concession à la seule chose qui nous anime, le Plaisir,
et faire de chaque moment de consommation un moment unique.

Bonne lecture !

Goût & Tendances No. 15 has arrived and it marks the start of a year rich in novelties!
Still in fashion and ever popular...
English cakes and pastries have become part of consumer's everyday lifestyle and as such
they have found their way into our ranges. Cookies that showcase the perfect balance of
flavours. Caramel Shortcake which has a great story to tell. Our special and Christmas
offers which are keeping pace with our basics, they are a completely revised range which,
as well as indulging our desire for indulgent treats, incredibly only use the simplest and fewest
ingredients.
Oh Oui! the fresh baked goods brand gradually making its appearance on shelves and making
a big impact in colour. Finally, Organic, more than a trend, it's a movement which is taking
root in consumer's habits. We will cater to this desire for frugality and balance without making
any concessions to the thing that drives us - pleasure - making each moment of consumption
unique, a moment when time stands still.

Enjoy your reading!
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1 Assiette en bAmbou Winter engel - Coup de coeur pour ces assiettes en bambou, proposées par la marque scandinave Engel, 100% biodégradables, elles vont
au lave-vaisselle et vous pourrez coupez vos aliments dessus, sans laisser de traces - Decoclico - 2 Verrines en bois De bAmbou - Ultra tendance, ces deux verrines
(5 cl et 8 cl) sont très rigides et exceptionnelles de part leur qualité de fabrication et leur finition soignée - Dinovia - 3 Assiette en son De blé à croquer - Utilisée
pour servir des plats chauds ou froids, résistante au four comme au micro-ondes. Faite  de son de blé on peut même la croquer ! - Biotrem - 4&5 Des pièces uniques
en teck non trAité - Créées par le designer Joe Sayegh, ces pièces donnent une seconde vie au bois. Taillées à la main, elles sont fabriquées à partir de bois indonésien issu
de la récupération industrielle. Le bol Brut White au visuel unique peut recevoir tout aliment ou préparation et la planche à découper sera très utile pour la viande, légumes ou fruits
- Joe Sayegh - 6 présentoir à gâteAux esprit scAnDinAVe - Dans un style sobre et épuré, on aime ce présentoir à gâteaux en bois naturel et céramique grise. Idéal
pour vos buffets ce présentoir vous permet de présenter des canapés, cupcakes, mignardises... avec une touche d'élégance ! - Hübsch -
1 Winter engel bAmboo plAte - You’ll just love these plates in bamboo, on offer by the Scandinavian brand Engel, 100% biodegradable, you can put them in the dishwasher and cut food on
them, leaving no traces - Decoclico - 2 sHot glAsses in bAmboo WooD  - Ultra stylish, these two shot glasses (5 cl and 8 cl) are pretty robust, exceptional for their manufacturing quality and
meticulous workmanship - Dinovia - 3 WHeAt brAn plAtes, so DelectAble - Used for serving hot and cold meals, suitable for oven and microwave.  Made from wheat bran and great for
nibbling! - Biotrem - 4&5 unique brut teAk pieces - Created by designer Joe Sayegh, these pieces give wood a second life. Handcrafted, they are made from reclaimed industrial Indonesian wood.
The Brut White Bowl with its unique appearance can hold any foodstuff or dish and the chopping board will be very useful for meat, vegetables or fruits - Joe Sayegh - 6 scAnDinAViAn inspireD cAke
stAnDs - In an understated and refined style, we love this cake stand in natural wood or grey ceramic. Perfect for your buffets, with this cake stand you can show off your canapés, cupcakes,
sweets, etc. with a touch of elegance! - Hübsch.

7 le mug réutilisAble - Idéal et pratique pour toutes les boissons chaudes, il est en fibres de bambou naturelles et adopte un look «amazone» très tendance - Ecoffee cup
8 set De tAble en gAzon recyclé - Trendy et écolo, ce set de table en gazon recyclé est issu des chutes de pose des terrains de sport, il fera vite sensation auprès
de vos invités  - Reversible - 9 moules en bois - Réutilisables, ils sont très pratiques pour cuire, transporter votre dessert et faire une jolie présentation avec cette caissette
de cuisson sulfurisée - Scrapcooking - 10 un serVice DAns l’ Air Du temps - Conçu pour un usage quotidien, ce produit offre une alternative à la vaisselle traditionnelle
en plastique. Pour optimiser sa durée de vie, ont été combinés la fibre de bambou biodégradable avec un liant composé de mélamine alimentaire - Sebio - 11 priorité
Au nAturel - L’idéal pour présenter des tapas ou des petites bouchées sucrées. Ces petits plateaux au design écologique et éthique sont en bambou, la plante renou-
velable et durable par excellence - Lilis - 12 set De couVerts épHémères - Ces couverts en bois naturel à usage unique sont à la fois beaux, chics, et écologiques -
Seletti 13 liVre pour bien ViVre Au nAturel - Ce livre va vous changer la vie ! Il va vous permettre de : consommer moins et mieux, avoir une belle peau et de beaux
cheveux, préparer de bons petits plats healthy, créer, faire des économies - Émilie Hébert, Mango.
7 tHe reusAble mug - Ideal and practical for all hot drinks, made with natural bamboo fiber, sporting a switched-on ‘Amazon’ look - Ecoffee cup - 8 recycleD ArtificiAl grAss plAcemAt

Trendy and eco-friendly, this recycled artificial grass placemat, made from unused cuttings used for laying sports fields, will be a knock-out with your guests - Reversible - 9 WooDen moulDs Reu-
sable, they are very practical for cooking, presenting your dessert and creating a gorgeous display with this greaseproof paper baking cup - Scrapcooking - 10 moDern DAy DinnerWAre se -Designed for
everyday use,  this product offers an alternative to traditional plastic tableware. For a maximum lifespan, biodegradable bamboo fiber has been combined with a food grade melamine binder - Sebio - 11 em-
pHAsis on tHe nAturA - Ideal for displaying tapas or sweet-tasting bites. These small trays with an ecological and ethical design are made of bamboo, the renewable and sustainable plant par excellence
- Lilis - 12 epHemerAl cutlery set - These natural wood cutlery intended for one-off use are beautiful, chic, and ecological - Seletti - 13 book on liVing tHe nAturAl WAy This book will change your
life! It will help you consume less and in an improved way, have lovely skin and beautiful hair, prepare delicious healthy dishes, create, and make savings - Émilie Hébert, Mango. 

DE LA VAISSELLE NATURELLE À L’ÉTAT BRUT
La tendance est encore au naturel pour cet été et cela nous réjouit !

NATURAL TABLEWARE FROM UNTREATED RAW MATERIALS 
The trend towards the natural continues this summer and we’re loving it! 
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NOUVEAUTÉS / NEW

COOKIES

Tendance porteuse, 
le «snacking à la française» 

ne remet pas en cause les repas traditionnels,
mais apparaît comme une évolution 

de manière de manger en se faisant plaisir.

Mademoiselle Desserts propose une gamme snacking très large pour couvrir tous les
moments de consommation. Du petit-déjeuner aux encas gourmands en passant par
le déjeuner ou le dîner, l’offre répond à toutes les envies. Derniers nés, nos délicieux
cookies aux parfums inédits !

Mademoiselle Desserts offers an extensive snacking range to cover all foodie moments. From breakfast to
‘elevenses’, including lunch and dinner. The offer responds to all we could want. The latest in our range, our
delicious cookies with completely new flavours!

Tendres 

A trend on the up, 
snacking ‘French style’ 

does not detract in any way from 
the traditional style of dining
but can be seen as a move 

towards a more pleasurable eating 
experience.  

Soft



NOUVEAUTÉS / NEW

43,5%du snackingconcerne le goûter ensuite l’apéritif (42,2%) et l’encas de 10 h (34,4%)

43,5%
of snacks are had as an aftermoon
treat, as an aperitif (42.2%),
during the 10 am break (34.4%).
French market

MARCHÉ FRANÇAIS

71% of snacking takes place when
sitting without cutlery (82%)
and feeling guilt-free (86%)
French market

71%
du snacking 
se prend 

principalement ass
is 

sans couverts (82%
) 

et sans culpabilité
 (86%) 

MARCHÉ FRANÇAIS

MARCHÉ BRITANNIQUE

23%
des occasions 

de snacking
se situent 

entre 15h et 18h

23%
of snacking occurs
between 3pm and 6pm
UK market

SNACKING
Le savez-vous ?

Do you know it ? Vous offrir 
un snacking de qualité

Sur le créneau du snacking, la tendance est à la «premiumisa-
tion». Les consommateurs recherchent non seulement la pra-
ticité et la satiété, mais aussi du goût, des produits sains et
authentiques. Pour répondre à ces exigences, mademoiselle
Desserts a misé sur l’innovation et sur la montée en gamme de
son offre. les pâtisseries font partie des 3 snacks les plus
consommés hors foyer avec 77 % de part de marché.*

BRINGING YOU QUALITY SNACKING 
Within the snacking niche, the trend is towards ‘premiumisation’. Consu-
mers are seeking not just practicality and satiety, but taste too, with
healthy and authentic products. To meet these requirements,
Mademoiselle Desserts has placed the emphasis on innovation
and enhancing the range it as on offer. Pastry is one of the 3 most
consumed out-of-home snacks with a 77% market share.*

Nouveauté

COOKIES
avec ces cookies, Mademoiselle Desserts s’attache au plaisir
et au bien-être des consommateurs. Qualité des ingrédients,
sécurité alimentaire, et évolution des recettes sont nos
priorités. Chaque recette est minutieusement travaillée pour
trouver le juste équilibre entre les fruits secs, qui apportent
l’énergie, les épices qui arrondissement les saveurs et le
chocolat pour fondre de plaisir. Fabriqués dans nos ateliers
en angleterre, ils sont idéaux pour l’encas de 10 h ou le goûter
de 16 h.

NOveLTY COOKIeS 
With these cookies, Mademoiselle Desserts focuses on the consumer
pleasure and well-being. Quality of ingredients, food safety, and ever
new recipes are our priorities. each recipe is meticulously crafted
to get the right balance between dry fruits, supplying energy, spices
to round off the flavors, and chocolate to give us that melting with
pleasure experience. Made in our bakeries in england, they are ideal
for the 10 am snack or 4 pm teatime.

Secrets 
de recettes

UNE PÂTE CROUSTILLANTE
À L’EXTÉRIEUR

FONDANTE À L’INTÉRIEUR

FRUITS SECS RIGOUREUSEMENT
SÉLECTIONNÉS

FABRICATION EN ANGLETERRE
DANS LA PLUS 

PURE TRADITION

LE CRÉMEUX
DU CHOCOLAT

Made in england
in line 

with the finest traditions

A crispy pastry
on the outside,

a melting texture 
on the inside

Creamy chocolate

Carefully selected
dried fruits
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NOUVEAUTÉS / NEW

Red for the « traditional » products

Cookie raisin, abricot, 
datte et avoine 
Farmhouse cookie

Cookie chocolat au lait
Milk chocolate cookie

vous avez dit cookies ?
Le cookie est un biscuit rond aux pépites de chocolat, originaire des Etats-Unis. Le nom
« chocolate chip cookie » en anglais vient du néerlandais « koekje » petit gâteau, arrivé aux
Etats-Unis par les colons hollandais venus de la Nouvelle Amsterdam.  
La légende veut que son invention soit l’oeuvre de Ruth Wakefield, dans les années 30,
gérante d’une auberge. Ruth préparait de délicieux repas basés sur des recettes de cuisine
coloniale traditionnelle et ses incroyables desserts attiraient de nombreux clients de toute
la nouvelle Angleterre.  Un jour qu’elle préparait une fournée de biscuits au beurre (butter
Drop Do), elle ajouta une tablette de chocolat en petits morceaux, pensant qu’ils se
mélangeraient à la pâte. Mais au lieu de cela, le chocolat garda sa forme et prit une délicate
texture crémeuse. Ce fut un succès immédiat qui devint populaire au-delà de l’auberge. 
Le cookie n’est apparu en France que dans les années 90. Mais, il a un tel succès, qu’on
oublierait presque qu’il est né aux Etats-Unis. Chez Mademoiselle Desserts il se décline
en 3 recettes  pour que l’on puisse varier les plaisirs autant que l’on veut ! 

Cookie chocolat blanc, 
pistache, cranberry
White chocolate, pistachio 
and cranberry cookie 

DID YOU SAY COOKIeS?

The cookie is a round chocolate chip biscuit that hails
from the United States. The name ‘chocolate chip cookie’
in english derives from the Dutch ‘koekje’ cupcake, which
landed in the United States with the New Amsterdam
Dutch settlers.
Legend has it that its invention was the work of Ruth
Wakefield, in the 1930s, who was the manager of an inn.
Ruth prepared delicious meals based on traditional
colonial recipes, and her amazing desserts attracted many
guests from all over New england. One day while
preparing a batch of Butter Drop Do biscuits, she
happened to add small pieces of a chocolate bar, thinking
it would mix with the dough. But instead, the chocolate
maintained its shape and developed a delicate creamy
texture. This became an immediate hit becoming popular
far beyond the inn.
The cookie did not appear in France until the 90s. But,
it has become so successful that we tend almost to forget
that it started life in the United States. At Mademoiselle
Desserts, it comes in 3 recipes offering a variety of ways
to enjoy!

zoom
sur la pistache

NotRe SéleCtioN 
De MatièReS pReMièReS

L’ingrédient qui apporte à notre cookie du croquant mais
surtout de multiples bienfaits ! Entre ces deux petites
cosses la pistache renferme des fibres, du potassium,
du cuivre, du fer, des glucides et des protéines. Elle est
une vraie source d’antioxydants et associée à la
cranberry, notre cookie signe le plaisir énergétique
par excellence !

OUR SELECTION OF RAW INGREDIENTS 
FOCUS ON PISTACHIO
The ingredient that brings not just crispiness  but nume-
rous benefits to our cookie! In between its two small
shells the pistachio contains fiber, potassium, copper,
iron, carbohydrates and proteins. As a source of anti-
oxidants, from the cranberries, our cookies are bursting
with energy!

OUR 3 COOKIe 
FLAvOURS

to suit all tastes and cravings!

10 11

nos 3 parfums
de cookies

pour répondre à tous les goûts 
et à toutes les envies !

Une mise en œuvre facile !
Easy to make

Sans décongélation préalable, 
12 min à 160°C

12 mins from frozen at 160°C

CUISSON - BAKING



de tendances
CARNET

Retrouvez 
dans ce carnet de tendances,
les innovations et les démarches
de Mademoiselle Desserts.
Trend booklet
Discover in this trendy booklet,
Mademoiselle Desserts 
innovations and quality initiatives.

le bio
s’invite bientôt dans notre offre

ORGANIC pRODUCTS 
are coming soon to our range

Le BIO aujourd’hui : plus qu’une tendance, un mouvement de fond.
Le succès du bio s’envole et le marché français a fait un bond de 15 % en 2017. Désormais, le Bio
est bien ancré dans le quotidien des français qui y trouvent une réponse à leurs attentes avec une
agriculture d’avenir, basée sur le respect de l’environnement, du bien-être animal, favorisant l’emploi
et le développement territorial. Nous sommes soucieux de satisfaire les consommateurs gourmands,
nous nous efforçons au quotidien de créer et d’innover au mieux avec des produits répondant
à leurs attentes. Notre large savoir-faire nous permet de travailler des recettes simples avec des
ingrédients Bio, tels que farine, œuf, lait...

Prochainement, nous pourrons proposer 
à l’ensemble de nos clients, un de nos produits phares 
en version BIO. Surprise !

ORGANIC today, is so much more than a trend, it represents
a real shift in thinking.
Organic produce is becoming increasingly successful with the
French market soaring by 15% in 2017. Organic products
have become a well-established part of French daily life,
responding to consumer expectations, with agriculture that
is progressive, based on respect for the environment and
animal well-being, and which promotes employment and
territorial development. 
Ever eager to satisfy gourmet consumers, we strive daily to 
excel in the creation and innovation of products that satisfy their 
expectations. Our work is enhanced by our wide-reaching expertise,
allowing us to have simple recipes with organic ingredients like flour,
egg, milk...

Soon, we will be able to offer to all of our customers, one of our flagship products
in an organic version. Surprise !

12 13

UNE FORTE
CROISSANCE 
EN 2017

STRONG GROwTH
IN 2017

+15% en France
in France

+7,1%
en Angleterre

in England

Doublement
de la surface agricole utile BIO 

en France
to double the organic agricultural

area within France

20%
de produits BIO

en restauration collective publique
20% of products in public

catering to be organic by 2022

Ambition BIO 2022
des consommateurs 
toujours plus demandeurs
Ambition ORGANIC 2022
increasingly demanding consumers

Grandes surfaces alimentaires :
LARGE SUPERMARKETS

France : 44% - France 
(baromètre Agence BIO /CSA pour 2016) 

Angleterre : 69% - England
(rapport annuel de la Soil Association 2015)

Magasins spécialisés : 35%
SPECIALIzED STORES 

Circuits courts : 21%
SHORT DISTRIBUTION CHANNELS

(baromètre Agence BIO /CSA pour 2016)

Les Circuits 
de distribution

Distribution channels

4752 distributeurs de produits bio fin décembre 2017, 
dont 735 nouveaux en 2017
4752 distributors of organic products by end December 2017, 
including 735 new distributors in 2017

les leviers de progression : 
Les hypers ouvrent leurs boutiques bio 
(Auchan, carrefour, leclerc...) ou achètent 
des réseaux existants
Les réseaux existants se développent 
(biocoop, naturalia,  ...)
L’e-commerce et le drive
favorisent le développement 
(greenweez, affiche entre 40 et 50 % de croissance) 

The levers of progress
The supermarkets open their ORGANIC shops 
(Auchan, Carrefour, Leclerc ...) or take over existing 
networks
The existing networks are growing (Biocoop, Naturalia ...) 
E-commerce and drive 
help in development
(Greenweez, showing growth ranging between 40% 
and 50%)
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LES ENJEUX
BIO 2022

THE CHALLENGE ORGANIC 2022 +98%
des Français
font confiance 
au logo AB

of French people trust
the AB logo

36,8%
déclarent 

que les produits BIO
sont de bien meilleure

qualité
find ORGANIC products are

of much better quality

6,1
le nombre d’actes

d’achats 
de produits BIO 

en 2017
the number of organic 

products purchased in 2017



«THE GLOBAL COMPACT»
par Mademoiselle Desserts
THE GLOBAL COMPACT
by Mademoiselle Desserts

Le Pacte mondial, ou Global Compact, est une initiative des Nations Unies
lancée en 2000 qui vise à inciter les entreprises du monde entier à adopter
une attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à promou-
voir les principes relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales
du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. La signature
du Pacte mondial est une démarche volontaire de la part de l'entreprise.
Les entreprises adhérentes s'engagent à progresser chaque année dans
chacun des 4 domaines du Pacte mondial et doivent remettre un rapport
annuel appelé Communication sur le Progrès (COP) expliquant les progrès
qu'elles ont réalisés. 

The Global Compact, (Pacte Mondial), is a United Nations initiative launched in 2000 with
the aim of encouraging companies from all over the world to adopt a socially responsible attitude
by endeavouring to integrate and promote principles on human rights, international labor
standards, the environment and the fight against corruption. Any company is free to sign the
Global Compact. Member companies personally undertake to advance in all of the four areas
of the Global Compact every year and have to file an annual report known as ‘Communication
on Progress’ (COP) describing the progress made.

14 15

de tendances
CARNET

principes et respects
Principles and Respect

DROITS HUMAINS
HUMAN RIGHTS

NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL

INTERNATIONAL LABOR 
STANDARDS

ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENT

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
FIGHT AGAINST CORRUPTION

les Actions mADemoiselle Desserts
Avec le développement du groupe à l’international, notre adhésion prend tout
son sens. Elle nous permet de dynamiser notre engagement, de communiquer
et d’engager un dialogue autour des actions et des performances de notre
organisation en matière de Responsabilité sociétale. L’ensemble de nos actions
sont regroupées dans notre rapport annuel, décrivant les enjeux environne-
mentaux, sociaux et éthiques, consultable sur notre site internet. 
Ci-joint un exemple d’une action menée :

STEPS TAKEN BY MADEMOISELLE DESSERTS
As the group expands internationally, it makes sense for us to be a member. Mem-
bership enables us to energize our commitment, communicate and engage in a
dialogue about the action and performance of our organization in the context of Cor-
porate social responsibility. All our activities are covered in our annual report, detailing
the environmental, social and ethical issues addressed, which can be viewed on our
website.
Here is an example of an action taken:

notre engagement contre 
la corruption

Chaque membre du personnel respecte les principes
d'intégrité, d'honnêteté et d'équité dans ses rapports
avec les parties prenantes du groupe. [....] Chaque em-
ployé s'engage à effectuer ses choix sur la base de
critères objectifs dans le seul intérêt du groupe et
s'interdit toute forme de corruption active ou passive.

Every member of staff observes the principles of integrity, ho-
nesty and fairness in his/her dealings with the group's stake-
holders. [....] Every employee undertakes to make their
decisions using objective criteria in the sole interest of the
group, avoiding any form of active or passive bribery.

s.A - pourriez-vous présenter votre laiterie ?
D.A - La laiterie Coopérative de Pamplie a été créée en 1905.
Située dans le département des Deux-Sèvres, en Gâtine,
région renommée pour sa production laitière, cette coopé-
rative recherche sans cesse l’équilibre entre élégance et ex-
pression du terroir, entre rigueur des chefs et savoir-faire des
producteurs.  
s.A - qu’est ce qui vous différencie 
des autres coopératives laitières ?
D.A - La Laiterie Coopérative de Pamplie rassemble un petit
nombre de producteurs. La collecte du lait est effectuée dans
un rayon de 30 km autour de la laiterie. Cette proximité avec
les éleveurs assure un ramassage rapide et garantit l’extrême
fraîcheur du lait. 
s.A - compte-tenu du contexte de crise alimentaire, 
vous devez, je suppose répondre à des normes strictes ?
D.A - Nous concilions au quotidien une fabrication artisanale
avec les méthodes les plus modernes correspondant aux
normes européennes en vigueur. Chaque étape de la pro-
duction est parfaitement maîtrisée par des contrôles
d’hygiène permanents et extrêmement stricts. Des audits
sont pratiqués régulièrement par nos clients les plus
exigeants. Une nouvelle laiterie a été mise en place depuis
décembre 1996 afin de répondre à toutes les normes
sanitaires européennes et afin de maintenir une qualité
de production irréprochable.
s.A - qu’est ce qui va marquer 2018 ?
D.A - L’intégration d’un atelier de fromage blanc dans notre
process yaourt.
s.A - une phrase pour résumer notre partenariat ?
D.A - Notre signature pour vos desserts : l’Authenticité des
saveurs depuis 1905 !

LA LAITERIE DE PAMPLIE,
du bon lait pour nos desserts
privilégier les filières courtes et être à la recherche du meilleur produit.
Notre partenariat avec la laiterie de pamplie nous garantit un lait d’une
incroyable fraîcheur, idéal pour façonner nos pâtisseries. Rencontre avec
Daniel arlot (Directeur Général pamplie) et Sébastien andré (Directeur des achats

Mademoiselle Desserts)

Daniel Arlot
La laiterie de Pamplie

Sébastien André
Mademoiselle Desserts

THE PAMPLIE DAIRY, GOOD MILK FOR OUR DESSERTS
Giving priority to short supply chains and looking for the best product. Our partnership with the Pamplie Dairy guarantees us a milk of incredible
freshness, ideal for crafting our cake products.  
Meeting between Daniel Arlot (Managing Director of Pamplie) 
and Sébastien André (Purchasing Director at Mademoiselle Desserts)

S.A - what can you tell us about your dairy?
D.A - The Pamplie cooperative dairy was created in 1905. It is lo-
cated in the Deux-Sèvres department, in Gâtine, which is a region
well-known for its dairy production. The cooperative is constantly
striving to strike the right balance between elegance and the
personality of the ‘terroir’, between the rigorous approach of the
chefs and the producers’ know-how.
S.A - what makes you different from other dairy cooperatives?
D.A - The Pamplie Cooperative Dairy is made up of a small number
of producers. The milk collection is carried out within a radius of 30
km round about the dairy. Being near to the breeders ensures a
rapid collection and guarantees the freshness of the milk.
S.A - Given the context of the crisis affecting food, I expect you
have to meet strict standards?
D.A - Every day we combine an artisanal production process with
the most modern methods in line with current European standards.
Each stage of production is thoroughly regulated by permanent
and extremely strict hygiene controls. Inspections are regularly car-
ried out by our most demanding clients. A new dairy has been ope-
rating since December 1996 to satisfy the entire range of European
health standards and maintain an exemplary quality of production. 
S.A - what will 2018 be noted for?
D.A - A new Creme Fraich workshop forming part of our yogurt.
process.
S.A - How would you sum up our partnership?
D.A -Our signature for your desserts: the authenticity of taste since
1905!

La belle rencontre
BEAUTIFUL MEETING



grandeur naturedécors
pour jours de fête

Life-size decorations for holidays
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CRÉATIONS

SAINT VALENTIN, PÂQUES, FÊTE DES MÈRES

Offrez du rêve
gourmand, en kit ou en entremets
avec ces créations haute couture !

vALeNTINe'S DAY, eASTeR, MOTheR'S DAY
Offer a gourmet dream, in kit or dessert versions with these haute

couture creations!
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fête des mères

Accompagner ses clients à chaque évènement
est un challenge tous les ans renouvelé.
saint Valentin, fête des mères et pâques,
sont des moments festifs pour se retrouver
en amoureux, en famille…
le dessert est le moment attendu de la fête,
et pour célébrer cet instant, on aime se faire
plaisir avec un dessert original et inattendu.
nos chefs pâtissiers ont élaboré une gamme
de produits avec un visuel fashion évoquant
des collections très couture. inspiré du
monde végétal autour du coquelicot, un
décor très tendance a été travaillé pour
honorer la nature dans sa plus belle expres-
sion. il est décliné en kits ou en entremets.

Satisfying customers each holiday is a new
challenge every year.
Valentine's Day, Mother's Day and Easter, are
festive moments, whether for a romantic date
or family get-together...
The dessert is the highlight of the party, and to
celebrate this moment, it is such fun bringing
out an original and unexpected dessert.
Our pastry chefs have developed a range of
products with a fashion display evoking the
latest couture collections. Inspired by the plant
world of the poppy, a very trendy decor has
been designed to celebrate nature at its most
beautiful. It comes in kit or in dessert form.

saint valentin
jours de fête

valentine's Day, easter, Mother's Day

CRÉATIONS

pâques
easter

CRÉATIONS

Pas de fêtes de Pâques 
sans chasse aux œufs ! 
Nos Chefs ont imaginé
des kits en biscuit charlotte 
en forme d’œuf  à remplir. 
Succès garanti !

No Easter holiday would be complete 
without an egg hunt!
Our chefs have designed
egg-shaped charlotte biscuit kits for filling.
Success guaranteed!

disponible sur simple demande auprès de votre interlocuteur 
Mademoiselle desserts ou sur www.mademoiselledesserts.com

Find out more about our offer in our brochure‘Life-size decor
for holidays’ available on request from your 
Mademoiselle Desserts contact or on www.mademoiselledesserts.com

Retrouvez toute notre offre 
dans la brochure 
«Décors grandeur nature 
pour jours de fête» 

Des recettes 
et un décor au naturel
Forts de notre engagement

Clean Label,
pour ces créations,

nos Chefs ont supprimé
au maximum

colorants, conservateurs, 
émulsifiants, huiles végétales…

Confident in our Clean Label 
commitment,

our Chefs have prepared these
creations leaving out practically all

dyes, preservatives,
emulsifiers, vegetable oils, etc...

Existe en 2 versions, nature ou rose - 22 cm.
Available in 2 versions, natural or pink - 22 cm.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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les fêtes
gourmandes

notre défi :
s’inviter à la table de vos clients pour les fêtes de fin d’année en offrant une
gamme pâtissière à la hauteur de leurs attentes privilégiant le goût, le design
et la qualité. même pendant les fêtes, les consommateurs n’oublient pas la
notion de manger sain, simple et bon. Découvrez ici une sélection de bûches
et de desserts individuels à proposer et à déguster sans modération : des
recettes de fête pensées autour de la naturalité des ingrédients pour le bien-
être de chacun.

OUR CHALLENGE:
Arriving at your customers' table for the end-of-year celebrations offering a range of pastry that
lives up to their expectations of taste, design and quality.  Even during the holidays, consumers
remain faithful to the idea of eating in a healthy, simple and good way. Discover here a selection
of yule logs and individual desserts to offer and enjoy without moderation: party recipes designed
around the naturalness of the ingredients of the well-being for each and every one.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

bûche chocolat caramel
CHOCOLATE CARAMEL yULE LOG

Bûche composée d’un biscuit cacao garni d’un croustillant chocolat
caramel pointe de sel, d’une ganache caramel avec des morceaux de
noisettes, d’une mousse chocolat lait caramel, d’un second biscuit
cacao puis entourée d’une mousse chocolat lait caramel. Finition
nappage caramel et un décor chocolat blanc

Yule log with cocoa biscuit garnished with a crunchy chocolate cara-
mel with a pinch of salt, caramel ganache with hazelnut pieces, milk
chocolate caramel  mousse, a second cocoa biscuit and surrounded
by milk chocolate

le caramel
en fête !

GOURMET PARTIES

FESTIVE CARAMEL



FÊTES DE FIN D’ANNÉEFÊTES DE FIN D’ANNÉE

bûche nougat framboise
NOUGAT RASPBERRy yULE LOG

Bûche composée d’un biscuit pistache noisette, d’une mousse
nougat pistache et amande, d’un second biscuit pistache noisette
surmonté d’une préparation à l’abricot passion. Le tout recouvert
d’une mousse framboise cassis. Finition : nappage rouge, décor
chocolat blanc. 
Yule log with pistachio-hazelnut biscuit, nougat-pistachio-almond
mousse, a second pistachio-hazelnut biscuit topped by an apricot-
passion fruit confit. All coated in a raspberry-blackcurrant mousse.
Finished with a red glaze. Decorated with white chocolate.

merveilleusesLES BÛCHES
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CREATIVITY AND NATURALNESS
GUARANTEED!

Mademoiselle Desserts built its reputation on the end-of-year
market, yules, biscuits, but also pastry bases for customers who
choose to make their products.

In 2018, Mademoiselle Desserts has found a new path to
explore and is offering its customers not just beautiful products
in original forms, but revised recipes. And the work goes on.

Our pastry chefs have taken up a great challenge:
working on the "sustainable" basis of raw materials and
favouring local ingredients, by selecting suppliers who focus
not just on quality but environmental and social aspects too.
As for the nutritional aspect, less salt, less sugar, less fat ... but
without compromising on the sensory qualities of the products!
A vast program essential for the development of the group.

CRÉATIVITÉ ET NATURALITÉ 
AU RENDEZ-VOUS !

Mademoiselle Desserts a forgé sa réputation sur
le marché des produits de fin d’année, les bûches,
les galettes, mais aussi les bases pâtissières pour
les clients désireux de fabriquer leurs produits.

En 2018, Mademoiselle Desserts prend un virage en
proposant à ses clients, non seulement des beaux
produits aux formes originales mais aussi aux
recettes revues. Et le travail ne s’arrête pas là. 
Nos chefs pâtissiers ont relevé un défi de taille : 
travailler sur les critères « durables » des matières
premières en privilégiant les ingrédients locaux,
en sélectionnant les fournisseurs ayant une
démarche qualité mais aussi environnementale
et sociale. 
Pour l’aspect nutrition, moins de sel, moins de
sucre, moins de gras… mais sans compromettre
les qualités sensorielles des produits ! 
Un vaste programme indispensable au développe-
ment du groupe.

les crèmes végétales sont
remplacées par des crèmes
100% uHt.
Vegetable creams have been 
replaced by 100% UHT creams, i.e.,
milk.

suppression des arômes 
artificiels.
Artificial flavours have been 
dropped.

l’évolution
de nos recettes de Fêtes

la gélatine est remplacée
par de la pectine. 
Gelatin has been replaced by pectin.

les e171 et e172 
sont sortis de nos recettes 
de glaçage.
The E171 and E172
have been dropped from our recipes 
with icing.

nouvelle plaquette en chocolat
avec des écritures en cacao
New chocolate plaque with cocoa inscrip-
tions.

entremets festifs

savoureux 
mariage trois chocolats

bûche crème beurre vanille
VANILLA BUTTERCREAM yULE LOG

Feuille de biscuit nature punchée, crème au beurre à la vanille.
Roulée et masquée par de la crème au beurre à la vanille, peignée.
Finition copeaux de chocolat noir, noeud en crème au beurre.
Biscuit sheet soaked with syrup, filled and rolled with vanilla butter
cream. Covered by vanilla buttercream and finished with choco-
late shavings and butter node.

bûche 3 chocolats
THREE CHOCOLATES yULE LOG

Bûche composée d’un biscuit cacao, d’un croquant
chocolat lait, d’une mousse chocolat, d’un second
biscuit cacao et d’une mousse chocolat blanc. Le tout
est surmonté d’une mousse chocolat noir. Finition
glaçage chocolat. 

Yule log with cocoa biscuit, crunchy milk chocolate,
chocolate mousse, a second cocoa biscuit and white
chocolates mousse. All coated with a dark chocolate
mousse. Finished with a chocolate glaze

FESTIVE DESSERTS - CHANGES IN OUR HOLIDAy RECIPES

MARVELLOUS yULES

TASTy COMBINATION 
OF THREE CHOCOLATES



individuels
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comme nous l’annoncions dans notre numéro 14,
nous avons fait appel à un cabinet d’ethnologie 
afin de décrypter les usages de nos clients 
et mieux répondre à leurs attentes.
Nous avons initié cette démarche courant de l’été
2017, et quelques mois après, l’analyse sur le terrain
est terminée et la restitution par le cabinet présentée.
Les prochaines étapes permettront de développer
des solutions (produits, services, communication) par
la créativité, et présenter le résultat de l’étude à nos
clients. 
Cette immersion au sein des laboratoires de pâtisserie
fut très enrichissante tant sur le plan humain que
professionnel. Nous avons rencontré des gens très
impliqués, des Hommes et des Femmes qui parlent
de leur métier avec passion. Tous ont le souci de bien
faire et de bien servir leurs clients. 
Ils aiment apporter leur touche personnelle, et répon-
dre aux demandes les plus folles, photos à l’appui !
Nous avons rencontré un chef pâtissier réalisant un
gâteau d’anniversaire pour un jeune garçon. Ce dessert
un peu spécial, représentait la voiture de Flash Mc
Queen dans CARS. Très appliqué, soucieux du détail,
jouant avec les textures et les couleurs et trop fier de
contenter 50 enfants lors d’un goûter d’anniversaire.

«Merci à tous ceux qui nous ont consacré du temps, 
à ceux qui nous ont fait déguster de merveilleux desserts
(des Russes, des tartelettes myrtilles délicieuses..)
et à très bientôt !»
Patricia Delage, Responsable Marketing
Mademoiselle Desserts

Palet chocolat
CHOCOLATE SqUARE

Entremets composé d’un croustillant chocolat
praliné noisette amande et d’une mousse au cho-
colat. Finition nappage chocolat. 

Single serving dessert with a chocolate praline
almond hazelnut crunch and chocolate mousse.
Finished with a shiny chocolate glaze.

Sapin 2 chocolats
2 CHOCOLATE CHRISTMAS TREE

Entremets composé de deux biscuits cacao,
d’une mousse au chocolat noir et d’une mousse
au chocolat blanc. Finition sérigraphiée. 

Single serving dessert with dark chocolate
mousse and white chocolate mousse. Silkscree-
ned topping.

Pyramide framboise cassis
RED BERRIES PyRAMID

Entremets composé de biscuits misérable à la pistache 
et d’une préparation cassis, le tout recouvert d’une mousse
cassis framboise. Finition velours rouge

Single serving dessert with a pistachio biscuit base and a blackcurrant
heart, topped with a red berries mousse. Dusted with red powder

As we announced in issue number 14, we hired an 
ethnology firm to analyse our customers’ habits 
and help us respond more effectively to their 
expectations.
We started this process in summer 2017, and a few months
later, the field analysis was completed and the firm’s report
presented. The next steps will allow us to develop creative
solutions (products, services, communication), and present
the results of the study to our customers
This hard work in the pastry laboratories turned out to be
very rewarding both from a human and professional point
of view. We met highly involved people, men and women
who spoke passionately about their profession. All of them
are artisans ambitious about working properly and serving
their customers well.
They like to add a personal touch, and satisfy the most
way-out requests, as the photos show!
We met a pastry chef baking a birthday cake for a young
boy. This dessert was rather special as it represented Light-
ning Mc Queen's car in CARS. He was highly focused, very
into details, playing about with textures and colors and just
thrilled to make 50 children happy at a birthday party.

‘Thanks to everyone who has given us their time,
and to those who made us taste wonderful desserts 
(Russians, delicious blueberry tartlets ...)
and see you soon!’

Patricia Delage, Marketing Manager
Mademoiselle Desserts

INDIVIDUAL END-OF-yEAR FESTIVE DELIGHTS 
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Des 
Ethnos
dans les labos : bientôt les résultats !
ETHNOS IN THE LAB
RESULTS COMING SOON!
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Boostés par le nomadisme et le plaisir de voyager, les consommateurs s’offrent des pauses généreuses tout au
long de la journée. Carrot cake, caramel shortcake, chocolate fudge cake… ces gâteaux venus d’Outre-Manche
et des Etats-Unis, conquièrent la planète et plus particulièrement les jeunes consommateurs en
recherche d’exotisme. Nous sommes fiers de vous ouvrir les portes de la « bakery»  Handmade Cake
Compagny, à Maindenhead, où nous avons rencontré 2 personnes très impliquées et passionnées par leur
travail. Neil Atkinson est Responsable National Comptes-Clés et Melissa Shaw, Responsable Recherche et
Développement Produits.

Highly influenced by the on the go trend and the permanent will to travel, consumers like to indulge themselves throughout the day.
Carrot cake, caramel shortcake, chocolate fudge cake… those cakes from the UK and the US are gaining traction all over the world
and are proving particularly popular with younger consumers expressing their taste for everything exotic. We are proud to open the
doors of the Handmade Cake Company, a bakery based in Maidenhead, Berkshire, where we met with two people who are genuinely
dedicated and passionate about their job. Neil is National Account Manager and Melissa is in charge of the NPD department.

bonjour neil et bonjour melissa,
vous travaillez dans la « bakery » depuis quelques années, quel af-
fect  avez-vous vis-à-vis de votre entreprise ?
neil Atkinson : J’ai rejoint The Handmade Cake Company il y a presque trois
ans de cela. Ayant auparavant travaillé dans le café, je ne connaissais pas
grand-chose des pâtisseries. On peut dire que j’ai vite comblé mon retard !
Je suis très impliqué dans le développement des nouveaux produits, c’est
l’aspect de mon travail qui me passionne le plus aujourd’hui ! 
Suivre l’évolution d’un nouveau produit, d’un concept… La récompense :
le produit en boutique chez mes clients. C’est un sentiment incroyable.
Faire partie de l’équipe qui a fait naître ces produits me procure une grande
satisfaction.
melissa shaw : Cela fait maintenant 15 ans que je travaille chez Handmade
Cake Company et en 15 ans,  j’ai vu de nombreuses choses changer.
Cependant, l’entreprise est toujours restée fidèle à ses valeurs fondamen-
tales : les produits faits main. Encore aujourd’hui et malgré les progrès de la
technologie, l’intervention mécanique est très limitée et cela rend le proces-
sus créatif encore plus passionnant. Nous pouvons proposer un niveau de
finition exemplaire. Nous encourageons constamment nos équipes de
développement et de production à se montrer inventives. 
Nous sommes très fiers qu’un grand nombre de ces personnes fassent partie
de l’entreprise depuis 10 voire 20 ans. Elles connaissent la « bakery » dans
ses moindres détails. Nous travaillons de façon conjointe sur les briefs clients
avec les deux autres sites anglais de Corby et Taunton. Nous organisons
régulièrement des Cake Safaris et des formations avec les autres personnes
des différents sites.  

selon vous, quel est le produit «signature» de l’entreprise ?
n.A : Il  ne peut s’agir que du Caramel Shortcake. Très justement, nos clients
nous encouragent à innover toujours plus et Anthony Saison, notre Category
Manager, fourni un excellent travail qui nous permet de rester toujours
informé des dernières tendances Food en terme de saveurs, ingrédients. 
Les recettes traditionnelles et les saveurs familières sont les plus appréciées. 
Il n’y a pas de produit plus traditionnel que le Caramel Shortcake. Il s’agit éga-
lement, et ce depuis de nombreuses années, du produit que nous vendons
le plus ; nous avons fabriqué plus de 600 000 unités lors des trois dernières
années. C’est presque trois fois plus que notre second best-seller !
m.s : Je suis d’accord avec Neil, le Caramel Shortcake ! 
Il s’agit d’un incontournable de la gastronomie anglo-saxonne, et une des
clés du succès pour tous les Coffee Shops en Angleterre.

qu’est-ce qui fait la notoriété de ce produit ?
n.A : Nous comparons constamment notre Caramel Shortcake à ceux de nos
compétiteurs dans le cadre de nos benchmarks et, en toute objectivité, aucun
ne s’en rapproche. Je pense que la clé réside dans le caramel : chaque jour,
nous le préparons en suivant une recette traditionnelle. 
Peu de nos compétiteurs agissent de la sorte et la différence est vraiment
perceptible.
m.s : Je confirme ! Nous préparons notre caramel de façon artisanale en
n’oubliant aucune des étapes. Un autre point fort de ce produit réside dans
la grande qualité du Chocolat Belge que nous utilisons pour napper notre
caramel. Nous étalons d’ailleurs cette couche de chocolat… à la cuillère !
Comme on le ferait dans sa cuisine !

SUCCESS

CARAMEL 
SHORTCAKE

neil Atkinson

melissa shaw
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comment voyez -vous votre « bakery » demain ?
n.A : Une fois encore, la question nous ramène à notre Category Management.
Le marché est devenu extrêmement compétitif, avec un nombre toujours plus
important de fabricants de produits premiums dont la qualité se rapproche
toujours plus d’un artisan. Pour garder notre avantage compétitif et notre po-
sition de leader, il est vital pour nous de prouver à notre clientèle que nous
sommes de véritables experts dans notre secteur. Nous savons et compre-
nons ce qui se passe en boutique, et nous savons ce qu’il s’y passera demain !
Nous devons orienter nos équipes Recherche et Développement afin que le
produit développé soit parfaitement adapté aux besoins de notre marché.
m.s : Si Handmade Cake Company a fortement grandi et s’est développée
ces dernières années, nous restons fidèles à notre idée de départ : le « Hand-
Made » (« Fait Main » en Anglais). Cela signifie notamment d’utiliser des in-
grédients nobles. Un autre point que j’apprécie particulièrement est le fait 

d’être capable de suivre l’évolution des besoins des consommateurs : en
grandissant, l’entreprise a su s’inviter sur de nouveaux marchés et saisir de
nouvelles opportunités. Le Gluten-Free en est un bon exemple : nous avons
commencé à produire des produits Gluten Free de grande qualité et le
succès a été si important que nous avons du agrandir l’atelier dédié après 2
ans seulement. Si le Gluten Free continue de séduire et représente une part
croissante de notre production, nous tournons désormais notre regard vers
le Vegan qui sera sans conteste la tendance majeure de cette année au
Royaume-Uni.

Merci à vous deux de nous avoir fait découvrir l’antre de votre «Bakery».
Vous  nous avez donné envie de croquer dans un caramel shortcake. 
à très bientôt pour une nouvelle histoire !

Marketing MD : Hi Neil and Melissa, you’ve been working at HMCC for
quite a while now, could you tell us more about what you like and what
makes you feel committed to your company?
Neil Atkinson : I've been with the company nearly 3 years now. Coming from a back-
ground in coffee, I didn’t know much about cake ,but I’ve learnt quite a bit since then! I
am very much involved in NPD and it’s the aspect of the job I love the most. Seeing a
unique product or concept evolve from a simple idea on paper is an incredible feeling.
And seeing one of our products on display in my customers’ outlets is very rewarding. I
get a lot of satisfaction from being part of the team that created those products.
Melissa Shaw : I have seen many changes over the 15 years that I have been with the
Handmade Cake Company however Handmade Cake has always stayed true to its
core values: handcrafted products. Even today our products are made with minimal ma-
chinery which makes NPD even more exciting as we can offer many decorations and
processes that our competitors are not able to do.  We are constantly pushing the NPD
and production team to be creative and to come up with the most innovative products
possible.  We are proud of the fact that a number of our staff have been with us for 10-
20 years and really know the business inside out.  Becoming part of the MD Group has
opened even more opportunities for us,  we now work on NPD briefs with the other UK
sites in Corby and Tauton. We also organise joint NPD events such as Cake Safari’s and
training involving key people from the different sites 

Marketing MD : According to you, which product of HMC’s offer is the most 
representative of the company?
N.A : I think it would have to be Caramel shortcake. Quite rightly, our customers encou-
rage us to develop innovative products and Anthony Saison, our Category Manager,
does excellent work in keeping us abreast of the latest food, flavour or recipe trends
which are invaluable to our NPD teams. We’ve observed that ultimately, people enjoy
the classic, familiar flavours the most and there is no more recognisable a product than
the Caramel Shortcake. It is also consistently our highest-selling product; we’ve made
over 600,000 cases in the last 3 years. That’s nearly 3 times the volume of our number
two best-seller!
M.S : I agree with Neil. It has to be the Caramel Shortcake! This product is your traditional
English staple, all coffee shops need a good handmade caramel shortcake if they want
to succeed.  

Marketing MD : what makes it special and has made it so famous among
customers?
N.A : We constantly bench-mark the Caramel Shortcake against our competitors and
frankly, no one comes close. For me, it comes down to the caramel: we make it ourselves
every day from scratch following a traditional recipe. Very few of our competitors do this
and you can really taste the difference.
M.S : As Neil said, we regularly benchmark our products against those of our competitors
and we have yet to find a caramel shortcake that matches ours. This product is all about
the caramel, we make our caramel sauce from scratch, without taking any steps from
the traditional recipe out of our process, and this sets us apart from our competitors.
Another key point lies in the high quality Belgian Chocolate that we put on top of the ca-
ramel.  Even the chocolate is spread with a spoon just like you would at home!
marketing mD : How do you see your bakery in the future?
n.A : Again, it goes back to our Category Management approach. The market place has
become very competitive with more and more artisan/premium manufacturers. To main-
tain our competitive advantage and a leading position we absolutely have to demonstrate
to our customer base that we are the experts in our field; that we know and understand
what’s happening on the high street now, and more importantly, what will be happening
tomorrow! We need to provide our NPD teams with the best focus to ensure that whate-
ver we develop is entirely relevant to the markets where we operate.
m.s : Handmade Cakes has grown and developed over the years however we still follow
the same core values that were in place 15 years ago when I joined the company: Hand-
made Cakes this implies that we only scratch bake. We only use quality ingredients and
we don’t use pre-mixes. Another thing I particularly appreciate is our ability to monitor
and anticipate consumers’ evolving needs. As we have expanded we have tapped into
new markets, gluten free being one such. We started producing high-quality Gluten Free
products and we were so successful that we outgrew our first GF bakery in only 2 years
and had to build a bigger bakery. If Gluten Free keeps on attracting consumers and still
represents a growing share of our production, the next market to watch today is Vegan
which is already growing in the UK and will be the biggest food trend of 2018.

Thank you both for helping us discover your company. You made me want to indulge
myself with a nice piece of caramel shortcake! See you soon!



la marque de pâtisseries fraîches
qui fait le show dans vos rayons !
The fresh pastries brand that catches the eye on your shelves!

SEE THE PHOTOS OF THE SANDWICH & SNACK TRADE SHOW
la nouvelle marque oh oui ! s’est exposée au dernier sandwich & snack show qui s’est tenu les 4 et 5 avril porte de Versailles. Vous avez
été très nombreux à découvrir notre stand et nous vous en remercions ! notre segmentation produit était illustrée au travers 4 boîtes
correspondants à 4 envies autour d’ambiances tendances et affectives. petit retour en images !
The new brand Oh Oui ! was presented at the latest Sandwich & Snack Trade Show held on 4 and 5 April at the Porte de Versailles.  A great many of you turned up to
see our stand. Thank you!  Our product segmentation was illustrated using 4 boxes corresponding to 4 desires related to moods affected by trends and emotions.
A few highlights in pictures!

RetouR en iMages suR le sandwich & snack show

www.ohoui.com

« Faire de chacun 
de vos instants desserts 

un vrai moment de plaisir 
et d’émotion ! »

"Make every dessert moment a real moment of pleasure and emotion! "



« J’aimerais bien terminer ma pause snacking par une pâtisserie de qualité 
mais il y a peu d'offre... »
Telle est la problématique rencontrée par la plupart des consommateurs. 
Alors, chez Mademoiselle Desserts, en Amoureux de la Pâtisserie que nous sommes, nous
avons décidé de créer Oh Oui !. 
Oh Oui ! un nom affectif et ludique pour proposer de bonnes pâtisserie fraîches à DLC longue,
10 à 14 jours au rayon snacking. 
Notre nouvelle marque est segmentée par envie, que celle-ci soit plutôt "Traditionnelle",
"Chocolatée", "Acidulée" ou encore Plaisir "Sans" avec une gamme de barres sans gluten,
le tout dans des packagings tout en transparence.

Offer your customers a new range of snacking products on the fresh foods shelves!
‘I would like to end my snacking break with a quality pastry but the offer is poor.’
This is the problem most consumers are faced with.
And so, at Mademoiselle Desserts, as Pastry Lovers, we decided to create Oh Oui! 
  Oh Oui !, an emotive and playful name offering fresh pastries with a long use-by-date,
10 to 14 days on the snacking shelves.
Our new brand of fresh pastries is segmented according to desire, whether for ‘Traditional’,
‘Chocolate’, ‘Tangy’ or ‘Free’ enjoyment tastes, including a range of gluten-free bars,
all in wholly transparent packaging.

offrez à vos clients une nouvelle gamme de produits snacking 
au rayon frais !

oh oui ! une marque transparente
oh oui ! est la 1ère marque de desserts qui permet aux consommateurs
de savoir où, comment et par qui ses produits sont fabriqués. on vous
montre les vrais ateliers, les vraies équipes, les vraies recettes.
Connectez-vous sur YouTube et vous verrez !

Oh Oui ! a transparent brand
Oh Oui ! is the first brand of desserts that does not hesitate
to explain where, how and by whom our products are made.
We show you the actual workshops, the real teams involved
and the real recipes.    
Sign in to YouTube and see for yourself!    

oh oui ! une marque dans l’air du temps
Oh Oui ! partage des recettes, des envies 
et des tendances sur les réseaux sociaux.
Elle accompagne dans son quotidien 
le consommateur friand de curiosités gourmandes 

Oh Oui ! a modern brand
Oh Oui ! sharing recipes, wishes and trends 
on social media.
It accompanies the truly gourmet consumer in their daily life!

oh oui ! est  en ligne :
connectez- vous sur www.ohoui.com 
et découvrez tous nos desserts !

Oh Oui ! is online : 
connect to www.ohoui.com and discover our range of desserts !



www.mademoiselledesserts.com




