
Les aventuriers du biscuit



Réenchantons ensemble vos cadeaux [gourmands]

Chez les Aventuriers du Biscuit, nous imaginons des 
biscuits uniques, créatifs, des messagers gourmands de 
toutes vos occasions d’offrir et de faire plaisir.

Notre mission
Surprendre.
Donner du sens.
Créer de l’émotion.
Faire de chaque cadeau une aventure réussie !

Des biscuits « aventuriers », ce sont bien plus que des 
gourmandises à croquer ! 
Nos biscuits racontent des histoires.
Racontez les vôtres !



NOS VALEURS

La gourmandise
La créativité

Voir la vie en couleur
Le service client avec le smile

NOTRE SAVOIR FAIRE : ARTISANAL & LOCAL

Une approche artisanale
Chaque biscuit est fabriqué avec des 

ingrédients simples et bons (farine, beurre 
frais, sucre, œufs frais, arômes naturels de 

vanille, poudre de cacao, épices, citrons frais…)  
puis soigneusement décoré à la main dans 

notre atelier de Sèvres.
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Un brief

Une 
création

Un projet

NOTRE APPROCHE



NOTRE APPROCHE Créativité & gourmandise Sur-mesure
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Vanille Bourbon

Chocolat Valrhona

Espresso

Thé vert

Amandes

Noisettes

All Spice

Anis

Cannelle

Citron

Coco

Cranberry

Pépites choco

Pépites / Orange

LA CARTE DES SAVEURS
Sablés croquants



COOKIE DESIGN !!!
Des biscuits comme vous n’en avez encore jamais vu ! 
Jamais croqué ! 

Vous rêvez de biscuits avec un design particulier ? Nous le 
créons sur-mesure pour vous !
Nous concevons le design de l’emporte-pièce selon vos 
envies, vos dimensions grâce à de l’impression 3D.

Forme, couleur, saveur, tout est personnalisable !



RP PRESSE / 
INFLUENCEURS

ACTIVATION RETAIL

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE
&

VŒUX DE BONNE ANNÉE

ONBOARDING –
MOTIVATION 

HAPPY @WORK  

ÉVÉNEMENTS DE MARQUE CADEAUX CLIENTS

Des cadeaux et 
attentions uniques 
à votre image pour 

toutes vos 
occasions



ONBOARDING – MOTIVATION 
HAPPY @WORK  

Créations gourmandes sur-
mesure pour souhaiter la 
bienvenue, encourager, 
célébrer les temps forts 

internes



RP PRESSE  INFLUENCEUR
EVÉNEMENTS DE MARQUE

Goodies originaux pour 
lancement de produit, kits 

influenceurs, conférence de 
presse, salons…



CADEAUX CLIENTS
Pour remercier, fidéliser… ou 

se faire pardonner tout en 
douceur



ACTIVATION RETAIL
Petites attentions clients pour 

shopping croquant !



CADEAUX FIN D’ANNÉE
Célébrez la fin d’année avec 

style et gourmandise !



VŒUX DE BONNE ANNÉE
Coffrets et cartes de vœux 

gourmandes pour vos clients, 
partenaires, collaborateurs. 

Pour commencer l’année sur 
une note douce et 

personnalisée.
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NOS BISCUITS
Nos biscuits sont fabriqués à la main puis glacés à la glace 
royale (sucre glace / blancs d’œufs / arômes) à la main.

Ils se conservent a minima 3 mois à l’abri de la chaleur et 
de l’humidité.

Nous vous proposons 3 options

Biscuit glacé imprimé
Un format classique rond ou 
carré personnalisé avec votre 

visuel (logo, image…) à 
l’impression alimentaire.

À partir de 1,33€ HT
Minimum 25 pièces

Biscuit glacé 
décoré main

Un biscuit 100% personnalisé 
fabriqué selon le design 

souhaité* puis décoré à la main 
(poche à douille) au glaçage 

royal. Possibilité de technique 
mixte (impression + décor main).

À partir de 3,79€ HT
Minimum de 50 pièces

*forme / couleurs / motifs

Biscuit technique mixte
Un biscuit fabriqué et décoré à la 

main et personnalisé avec des 
éléments visuels à l'impression 

alimentaire.

Prix sur devis en fonction de la 
complexité du design
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Sans oublier…
NOS COLLECTIONS THEMATIQUES
Autant de temps forts du calendrier, autant  
d’occasions à s’approprier pour communiquer de 
manière gourmande, originale et personnalisée…
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NOS OPTIONS DE 
PRÉSENTATION

Coffrets Signature Premium 
spécialement conçu pour l'envoi de 
cadeaux, coffrets et sachets 
individuels... 

Nous nous adaptons pour créer un 
projet qui vous ressemble.

Juste vos biscuits

Sachets individuels

Coffrets individuels

Coffrets x4

Carte de vœux

Coffrets signature

Boites métal

Recherche packaging
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FABRICATION & LIVRAISON

3 à 4 semaines pour des 
commandes de plus de 1000 
biscuits. Selon projet & planning

Expédition 
France entière

Fabrication rush
Sujette à majoration tarifaire.
Nous consulter
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Ils ont croqué, ils ont aimé

« Merci de créer des 
émotions, de rendre 

les gens heureux, 
ceux qui reçoivent et 
ceux qui offrent ! »

SYLVIA

« Les biscuits ont un 
succès fou ! Toutes 

les équipes retail sont 
ravies »
MESSIKA

« Un grand merci pour 
le travail fourni. C'est 

vraiment canon et c'est super 
agréable de travailler avec 

quelqu’un qui a tout de suite 
compris ce qu'on voulait et 

qui a été force de proposition 
pour le contenu. Nos clients 

ont adoré, notamment le côté 
personnalisé et joli des 

coffrets.»
DAILY D’INITIÉS

Simplicité rime 
avec qualité et 

surtout 
originalité

LE FIGARO MAGAZINE
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ABDEVF

LES AVENTURIERS DU BISCUIT
5 RUE PIERRE MIDRIN – GALERIE DU THEATRE - 92310 SEVRES

contact@lesavanturiersdubiscuit.com
www.lesaventuriersdubiscuit.com suivez-nous sur

http://www.lesaventuriersdubiscuit.com/

