


Qui suis-je ?

Militaire  depuis  mes  18  ans  et  après  11  ans  de  bons  et
loyaux services  envers  mon pays ,  j 'a i  eu  besoin  d 'une
reconversion plus  douce  et  plus  sucré .

L 'univers  des  "Cookies  de  Blankies"  verra  le  jour  en
juin  2019 .

Grâce  à  mon expérience,  je  donne vie  aux décors  f ins
et  raff inés  qui  habitent  mon esprit  et  qui  atteignent
un niveau d ’expert ise  à  la  hauteur  de  mes  exigences .

J ’a ime les  déf is  et  c ’est  toujours  un plais ir  de  réal iser
de  nouveaux biscuits  pour  mes  c l ients  en  cherchant  la
mei l leure  façon de  produire  l ’étonnement  et
l ’émervei l lement .

Désormais  j ’exerce  ma passion et  ma créat ivité  à  votre
service .



Où suis-je ?

Dans mon atel ier  haut-savoyard s i tué  à  15
minutes  de  Genève,  je  donne vie  à
d’ irrésist ibles  biscuits  aux saveurs  bien
tranchées .  

I ls  ont  été  mis  au  point  avec  le  mei l leur  des
ingrédients  provenant  de  producteurs
principalement  locaux.



Ma plus grande force

Fabriquer  les  biscuits  moi-mêmes et  à  la  commande.
Pas  de  stock et  pas  de  revendeur ,  chaque commande
est  unique et  traitée  en direct .  

Tous  les  biscuits  sont  réal isés  entièrement  à  la  main
en suivant  un processus  de  fabricat ion précis  et
dél icat .  

Je  sais  être  réact ive  et  f lexible  pour  répondre  à  vos
attentes  !



Mes biscuits

8 Formes basiques  disponibles
4  Parfums
Création possible  d 'un emporte  pièce  à  la
demande
Minimum de 15  biscuits
Pas  de  maximum (à  vous  de  me mettre  au  déf i )
Conservation :  2  mois
Colorant  naturel  -  sans  conservateur
Personnal isat ion inf inie

La  promesse  d 'un sablé  pur  beurre  recouvert
d 'une dél ic ieuse  couche de  g lace .  

A  la  fois  gourmands et  savoureux,  mes  biscuits
sont  croquants  et  moel leux à  la  fois .  C ’est  cette
petite  touche en plus  qui  fa it  toute  la  di f férence .  

Je  n 'ut i l ise  ni  papier  comestible  ni  pâte  à  sucre .
La  texture  et  le  goût  restent  intactes  !

Mes  biscuits  sont  frais ,  sans  conservateurs ,
personnal isables ,  réal isés  entièrement  à  la  main
et  à  la  commande.



J'accorde un soin tout particulier au design pour qu’il

soit en parfaite adéquation avec votre univers et vos

exigences, en imaginant des biscuits à vos couleurs

qui reflètent la personnalité et les valeurs de votre

marque.

J'ai redonné un sens au biscuit pour en faire un

support de communication, un moyen de faire

sourire vos clients, un élément de branding pour vos

événements, un cadeau personnalisé qui ne déçoit

jamais !

Votre logo à croquer



Les éléments d'un
biscuit unique

Une base parfaite

Un glaçage lisse

Des éléments décoratifs

réalisés à la main



Communication & marketing

Saint-Valentin

Opération de communication
Ouverture point d'un vente

Lancement de produits
Salons et Stands

Fête des mères
Noël…

 

Service interne

Cadeau collaborateur
Kit de bienvenue

Séminaires
Vœux

Cadeaux clients
Cadeaux clients VIP
Opération spéciale

Remerciements
Vœux

 

Service client

Hôtellerie & restauration

Accueil 
Accueil en chambre

Cadeaux suite
Accompagnement café

Buffet & cocktails
Mini-bar

Séminaires
 Exemples

d'utilisation



Quelques modèles



contact@lescookiesdeblankies.com

www.lescookiesdeblankies.com

 cookiesblankies_biscuiterie


