
Presentation de l’Offre Biscuits responsables

l’accueil biscuits responsables qui boostera 
votre rse !

Un	projet	développé	 par



Mettez en place un accueil exemplaire pour vos clients et partenaires, ou permettez tout
simplement à vos équipes de se régaler de manière responsable.

Il y a chaque soir des dizaines de kilos de pain invendu dans les boulangeries locales, et non
collectés par les associations. Depuis 2016, Expliceat donne les clés aux boulangers pour valoriser
ce pain du soir invendu et pourtant délicieux, en recettes innovantes.

Grâce à notre Crumbler, les artisans transforment ce pain en une chapelure maison leur
permettant de créer de succulentes recettes responsables…cookies, muffins et biens d’autres !

Découvrez ces recettes pour booster votre RSE, tout en vous régalant !

le concept



Formule Biscuits responsables

abonnement 12 mOIS de biscuits en vrac

De 75 À >500 biscuits livres sur 
votre site chaque semaine

Des outils de communication pour 
valoriser votre demarche

Distribution dans de jolies boites 
metalliques fournies

les + de l’accueil responsable

accueil personalise de vos clients Des biscuits responsable a 
disposition lors de vos 

evenements

une image de 
votre entreprise 

vaorisee

un engagement rse



les outils de communication mis a 
votre disposition

affiches personnalisables 

Stickers personnalisables
(>1000 biscuits/mois)

referencement de votre entreprise comme
acteur engage via notre site internet 



les recettes responsables du moment
Parfums sucres et sales au choix

Brownies responsables
Chocolat intense

Cookies responsables
pepites choco ou tout choco ou

Choco blanc cranberries

Financiers responsables
sucres : nature ou framboise

Sales : pesto ou tomates sechees

Sables responsables
sucres : nature ou pepites choco ou pistache 
Sales : parmesan basilic ou curry emmental

Dégustation offerte sur demande avant toute première commande



Pourquoi aller vers les recettes 
responsables ?

Social

Vos commandes 
soutiennent 

économiquement les 
boulangeries locales

ecologie

Antigaspi de pain

Livraisons à vélo

Vos commandes permettent à de 
nouvelles boulangeries de 

s’équiper du Crumbler

regalez-vous !
Des recettes 

originales, 
innovantes et 
savoureuses



Ils nous ont fait confiance



06	45	25	87	92

contact@expliceat.fr

www.expliceat.fr

Recettes	responsables

Contactez-nous


