
Les biscuits Porte-Bonheur depuis 130 ans !





Mes biscuits Porte-Bonheur

Annette, célèbre cuisinière connue sous le nom de La Mère Poulard,
crée ses délicieux biscuits en 1888 pour l’ouverture de son auberge au
Mont Saint-Michel, chef d’oeuvre du patrimoine de la France et de
l’UNESCO.

Elle appelle ses biscuits « Mes Porte-Bonheur » et les offre aux enfants
et aux pèlerins en leur souhaitant :

« Bon plaisir ! Bonne chance ! Heureuse vie ! »

Pour Annette, 1888 est une année porte-bonheur qui contient trois fois
le chiffre 8, symbole du Mont Saint-Michel, fondé au 8ème siècle et
8ème Merveille du Monde, et symbole de chance et de prospérité.

Aujourd’hui comme en 1888, La Mère Poulard vous propose ses
 délicieux biscuits porte-bonheur, pur beurre et aux oeufs plein air,
élaborés avec les meilleurs produits des régions de France.

L’histoire de
La Mere Poulard‘



Politique de la Biscuiterie
La Mere Poulard

Partenariat
6 � Collabora�on avec des Etablissements

à Travail Protégé (ETP)

Respect de

l’environnement
5

� Réduc�on des consomma�ons énergé�ques

� Valorisa�on des nos déchets et de nos sous-

produits

Performance
4 � Maîtrise des coûts

� Op�misa�on de la produc�on

Respect
3

� Respect des exigences clients

� Améliora�on con�nue des condi�ons de travail

Sécurité
alimentaire2

� Produits surs

� Respect de la réglementa�on

Qualité &
origine France - Garan�e

1

� Produits de qualité� Sa�sfac�on client

� U�lisa�on de ma�ères
premières françaises

‘



� Délai de livraison minimum 3 semaines, minimum de commande 108 coffrets

Etuis et boites
a  sucre

40469. Boîte à sucre
personnalisable* sablés

40470. Boîte à sucre
Paris by night sablés

40093. Boîte à sucre
Mont Saint Michel palets

40107. Boîte à sucre
Paris sablés

40512. Etui cookies éclats de chocolat 40516. Etui cookies pomme caramel40514. Etui cookies tout chocolat

40588. Etui palets
40587.Etui sablés

40536. Etui sablés éclats de
chocolat

40533. Etui sablés au caramel

40590. Etui grandes gale�es40589. Etui palets au citron40544. Etui palets tout chocolat

40537. Demi-étui
sablés éclats de

chocolat

40530. Demi-étui
sablés

40595. Carton de
120 sachets

pocket de sablés

40511. Carton de
100 sachets

pocket de cookies
éclats de chocolat

40513. Carton de
100 sachets pock-et

de cookies tout
chocolat x 1

40515. Carton de
100 sachets pocket
de cookies pomme

caramel x 1

‘

^

40091. Boîte à sucre
Mont Saint Michel sablés



Gamme Collector

40083. Coffret Collector sablés

40085. Coffret Collector palets 40564. Coffret Collector palets 
tout chocolat

40451. Coffret Collector palets au citron

40566. Coffret Collector grandes gale�es 40569. Coffret Collector cookies
éclats de chocolat

40572. Coffret Collector cookies
tout chocolat

40575. Coffret Collector cookies
pomme caramel

40457. Coffret Collector assor�ment
(sablés, cookies, gale�es caramel, palets)

40561. Coffret Collector sablés
éclats de chocolat

40557. Coffret Collector
Sablés au caramel



Gamme Collector

40565. Demi-coffret Collector
palets tout chocolat

40450. Demi-coffret Collector
palets citron

40570. Demi-coffret Collector
cookies éclats de chocolat 

40573. Demi-coffret Collector
cookies tout 

40576. Demi-coffret Collector
cookies pomme caramel

40077. Demi-coffret Collector
palets 

40558. Demi-coffret Collector
sablés au caramel

40567. Demi-coffret Collector
grandes gale�es

40592. Etui Collector palets

40571. Etui Collector
cookies tout chocolat

40555. Demi-étui
Collector sablés

40560. Demi-étui Collector
sablés éclats de chocolat

40075. Demi-coffret 
Collector sablés

40562. Demi-coffret Collector
sablés éclats de chocolat

40591.Etui Collector sablés
40559. Etui Collector sablés

éclats de chocolat
40556. Etui Collector sablés

au caramel

40594. Etui Collector
grandes gale�es

40568. Etui Collector
cookies éclats de chocolat

40593. Etui Collector palets
au citron

40563. Etui Collector palets
tout chocolat

40574. Etui Collector
cookies pomme caramel



Gamme 1888

40531. Coffret 1888 sablés 40534. Coffret 1888 sablés au caramel

40540. Coffret 1888 palets 40545. Coffret 1888 palets
tout chocolat

40542. Coffret 1888 palets
au citron

40547. Coffret 1888
grandes gale�es

40549. Coffret 1888 cookies
éclats de chocolat

40551. Coffret 1888 cookies 
tout chocolat

40553. Coffret 1888 cookies
pomme caramel

40538. Coffret 1888 sablés 
éclats de chocolat

�

� Disponible à par�r de septembre 2018



Gamme Faience..

40483. Coffret Faïence gale�es
caramel

40485. Coffret Faïence palets
au citron

40481. Coffret Faïence sablés 40484. Coffret Faïence palets

40489. Coffret Faïence cookies
pomme caramel

40487. Coffret Faïence cookies
tout chocolat

40482. Coffret Faïence grandes
gale�es

40488. Coffret Faïence cookies
éclats de chocolat

40493. Demi-coffret Faïence
gale�es caramel

40495. Demi-coffret Faïence
palets au citron

40491. Demi-coffret Faïence
sablés

40494. Demi-coffret Faïence
palets

40499. Demi-coffret Faïence
cookies pomme caramel

40497. Demi-coffret Faïence
cookies tout chocolat

40492. Demi-coffret Faïence
grandes gale�es

40498. Demi-coffret Faïence
cookies éclats de chocolat



Caramels
et Confiseries

50039. Boîte camembert
de caramels 200g

50037. Coussin de caramels
500g

50038. Boîte camembert
de caramels 50g

50036. Coussin de caramels
300g

50193. Etui de
floren�ns au 
chocolat noir

50030. Boîte fer
de velouté au chocolat

(en poudre)

50031. Boîte fer
de chocolat gourmand

(en poudre)

50192. Etui de
floren�ns au

chocolat au lait

50028. Boîte tulipe
assor�ment de

chocolats

50024. Carrés de
chocolats au lait

50029. Sachet de
palets de chocolat
praliné au caramel

50026. Céréales 
crous�llantes au 

chocolat saveur café

50023. Carrés de
chocolats noir

50032. Sachet
de craquants

50054. Boîte fer de
caramels au beurre salé

50055. Boîte fer de
caramels durs
et crous�llants

50035. Sachet de
caramels 200g

50175. Tubo de
caramels

50191. Etui de 10
suce�es au caramel



Caramels
et Confiseries

50043. Bocal de berlingots
bretons

50044. Bocal de bonbons
orange/citron

50045. Bocal de bonbons
coquelicots

50046. Bocal de bonbons
miel

50047. Bocal de bonbons
viole�es

50052. Sachet de berlingots
bretons

50057. Sachet de nougats



Confitures et
Pates jaunes^

50073. Confiture Myr�lle 
220g

50074. Marmelade Orange
Amère 220g

50076. Confiture de
Poire/Framboise 220g

50077. Confiture
Pomme Ta�n 220g

50078. Confiture
Rhubarbe/Fraise 220g

50072. Confiture Fraise
220g 

50071. Confiture Framboise
220g

50075. Confiture
Poire/Chocolat 220g

50069. Confiture Cerise Grio�e
220g

50070. Confiture Figue
220g

50068. Confiture Abricot
220g

50065. Confiture de lait 
220g

50033. Crème de caramel
220g

50034. Coulis de caramel
320g



Confitures et
Pates jaunes

50233. Sachet de 8 madeleines
au beurre et à la vanille

50234. Sachet de 8 douceurs
à l’orange

50235. Sachet de 6 moelleux 
au chocolat

50062. Kouign amann

�     DDM maximum 50 jours
��  DDM maximum 15 jours

��

� �

�

�

^



Produits de
la Terre

50202. Terrine de boudin aux pommes 50204. Pâté de campagne au pommeau50203. Rille�es pur porc

50205. Terrine de lapin
à la ciboule�e

50206. Terrine de canard
au piment d’Espele�e

50207. Tapenade noire 50209. Caviar d’aubergines50208. Tapenade verte

50110. Foie gras
de canard en�er

50190. Bloc de foie gras
de canard



Produits de
la Mer

50108. Sardines
millésimées à l’huile

d’olive (jaune)

50104. Sardines
millésimées à l’huile

d’olive (noir)

50103. Sardines à l’huile
d’olive (rouge)

50107. Sardines
millésimées à l’huile 

d’olive (verte)

50210. Sardines
millésimées à l’huile

d’olive (marron)

50109. Sardines
millésimées à l’huile

d’olive (blanc)

50211. Sardines
millésimées à l’huile

d’olive (bleu)

50214. Sardines
millésimées à l’huile
d’olive (jaune citron)

50240. Mousse de saumon
fumé au fromage frais et

poivre du Népal

50199. Rille�es de bar au
beurre blanc

50201. Rille�es de
maquereaux aux baies rose

50200. Rille�es de dorade
aux oignons et au miel

50195. Rille�es de
moules marinières

50197. Rille�es de
fruits de mer au

Curry

50198. Rille�es de thon à la
salicorne

50194. Rille�es de thon à
la crème de tomate

50196. Rille�es de
sardines au beurre de

bara�e

50106. Sardines
millésimées à l’huile 

d’olive (orange)

Photo
non disponible



Boissons

50001. Champagne 50002. Cidre brut ar�sanal
Médaille d’Or 2016

50003. Cidre doux ar�sanal 50004. Cidre rosé

50005. Poiré 50009. Pommeau 50010. Chouchenn

50020. Jus de pomme pé�llant50019. Jus de pomme
50016. Liqueur de crème

au calvados



Contenants
et vaisselles

50137. Panier « Mon p’�t Marché »
grand modèle

50133. Corbeille bois

50136. Panier « Mon p’�t marché »
pe�t modèle

50182. Corbeille pe�t modèle 50181. Corbeille grand modèle50129. Valise�e

50123. Mug décor collector rouge 50184. Mug décor collector bleu

50189. Pe�t sac collector rouge

50147. Sac collector jaune 50149. Sac collector orange 50152. Sac collector vert

50150. Sac collector rouge 50154. Sac collector bleu



Paniers composes‘

70111. Panier n°2

- Corbeille pe�t modèle

- Etui Collector de cookies éclats de
chocolat

- Floren�ns au chocolat noir

- Sachet de caramels

- Confiture de cerise

- Terrine de canard au piment d’Espele�e

-  Pâté de campagne au pommeau
70112. Panier n°3

- Corbeille grand modèle

- Etui Collector sablés

- Etui Collector palets

- Etui Collector palets citron

- Carrés de chocolat noir

- Boîte camembert de caramels

-  Sachet de berlingots

- Sachet de nougats

- Confiture rhubarbe/fraise

- Mug décor Collector rouge

70110. Panier n°1

- Corbeille pe�t modèle

- Demi-étui de sablés

- Demi-étui de sablés éclats de chocolat

-  Sachet de 6 moelleux au chocolat

- Boîte camembert de caramels

- Sachet de berlingots



Conditions generales
de vente

‘‘

Franco de port à par�r de 350€ TTC vers la France con�nentale.

Délai de livraison :
10 jours ouvrés

Echan�llons :
Ils vous sont fournis sur demande, ils sont facturés sauf si ils donnent lieu à une commande.

Garan�e :
Si malgré tout le soin apporté à votre commande, un ar�cle ne vous donnait pas en�ère
 sa�sfac�on, merci de nous le retourner, si possible dans son emballage d’origine. Nous vous le
remplacerons dans les plus brefs délais.

En cas de rupture de stock d’un ar�cle, notre service commercial vous accompagnera pour
choisir un  produit de remplacement.

Paiement :
Le règlement peut s’effectuer par virement ou chèque.

Condi�ons de règlement :
� Toute première commande donne lieu à une ouverture de compte.

Transme�re impéra�vement un RIB, numéro de SIRET et numéro de TVA intracommunautaire.

Toute première commande est payable au comptant, sur récep�on de la facture proforma, les
suivantes seront payables à 30 jours.

Validité du tarif :
La validité de notre tarif s’étend jusqu’à l’établissement du tarif suivant qui sera applicable à
toutes les livraisons postérieures à sa mise en vigueur.



Pour toute ques�on, n’hésitez pas à contacter notre service commercial
au 02.99.18.51.20 ou par mail à biscuiterie@merepoulard.fr

Vous souhaitez recevoir un devis personnalisé, vous avez des ques�ons concernant
les achats groupés ou des colis de fin d’année, contactez

Margaux JAMIER au 06.30.72.93.33
ou par mail à margaux.jamier@merepoulard.fr

Pour recevoir vos produits avant Noël, il nous faudra vos commandes
au plus tard le

lundi 10 décembre 2018.

Biscuiterie La Mère Poulard
ZA du Coglais  -  ST ETIENNE EN COGLES -  35460 MAEN ROCH

Tél : 02 99 18 48 50 -  Fax : 02 99 18 42 12  -  Email : biscuiterie@merepoulard.fr
SASU au capital de 1 500 000 € -  Siret 423 919 299 00085  -  APE 1072 Z

RCS PARIS 423 919 299  -  Code T.V.A. intra FR 27 423 919 299 


