
 



 

Nous avons redonné un sens au biscuit pour en faire un support de communication, un moyen de faire 
sourire vos clients, un détail instagrammable, un élément de branding pour vos événements, un cadeau 

personnalisé qui ne déçoit jamais (dès que ça se mange on est toujours content) et un 
accompagnement café moderne et fun ! 

Notre Force

Fabriquer les biscuits nous-mêmes et à la commande : pas de stock, pas de revendeur, chaque 

commande est unique et traitée en direct. Nous savons être réactifs, flexibles et faisons notre maximum 
pour répondre à vos attentes !

ne vend pas de biscuits
NOTRE BISCUITERIE



 

Cadeaux clients 
• colis 
• client VIP 
• opération 

spéciale 
• voeux 
• remerciements  

   
Accueil & expérience 
client 

Excuse suite à un 
problème client

Cadeau influenceur 
Grands Marroniers 

• Saint-Valentin 
• Fête des mères 
• Noël… 

Salons / Stands 
Lancement produits 
Ouverture point de 
vente 
Portage RP 
Animation 
Opération de 
communication

INTERNE !CUSTOMER CARE 🤝

Cadeau 
collaborateur 
Welcome kit 
Séminaires 
Voeux 

Accueil en chambre 
Accueil comptoir 
hôtel 
Couverture 
Mini-bar 
Privatisations & 
séminaires 
Accompagnement 
café & boissons 
chaudes 
Dessert 
Buffet & cocktails
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Dimensions : 4,5 x 7 cm 

Minimum : 20 biscuits 
Maximum : il n’y en a pas, challengez-nous ! 

Conservation : 2 mois 
Sans colorant - Sans conservateur 

Délais de livraison : 5 à 10 jours ouvrés (48h possible) 
Livraison dans toute l’Europe 
Possibilité de livrer directement chez vos clients 

Prix dégressifs à partir de 100 biscuits identiques 
Parfum sur-mesure à partir de 1000 biscuits

PARFUMS

Sachet individuel Paquet de 2

Boîte de 6 Coffret de 24 Fourreau boîte de 6 ou 
coffret de 24 (sur-mesure)

CONDITIONNEMENT

Boîte de 3 
(sur-mesure)

Biscuits
GAMME 



 

Dimensions : 3,5 x 4 cm 

Minimum : 500 biscuits 
Maximum : il n’y en a pas, challengez-nous ! 

Conservation : 3 mois 
Sans colorant - Sans conservateur 

Délais de livraison : 5 à 10 jours ouvrés (48h possible) 
Livraison dans toute l’Europe 
Possibilité de livrer directement chez vos clients 

Prix dégressifs 
Parfum sur-mesure à partir de 3000 biscuits 

LES PARFUMS SALÉS

Sachet individuel

CONDITIONNEMENT

LES PARFUMS SUCRÉS

Mini  biscuits
GAMME 

Vrac 

Sachet individuel

CONDITIONNEMENT

Vrac Boîte de 125g 
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Parmi  tant d autres
DES SHANTYVORESi



 

“ J’ai créé Shanty Biscuits en 2013, l’idée est venue d’un tampon à biscuits 
offert à mon anniversaire. Pendant 2 ans j’ai fait les biscuits à la main dans 

mon appart’ jusqu’à ce que la quantité de commandes me dépasse !

L’entreprise a grandi petit à petit et nous avons maintenant notre propre site 
de production où la shanteam fabrique des milliers de biscuits par jour !

C’est ouf et ce n’est que le début de l’histoire héhé.

Au-delà de détourner le biscuit en moyen d’expression, notre mission est 
d’inspirer à être authentique, à ne pas se prendre trop au sérieux et rester 

soi-même avant tout. ”

Shanty
alias la Bisqueen
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soi-même avant tout. ”

Shanty
alias la Bisqueen



Shanty Biscuits
Fabrication sur-mesure 

de biscuits expressifs

contact@shantybiscuits.com
shantybiscuits.com

shantybiscuits


