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On en veut toujours plusOn en veut toujours plus
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La passion de Charles d’Oléon, fondateur des FRUITS
DÉTENDUS, pour les fruits séchés ne date pas d’hier. Ils sont
pour lui une véritable madeleine de Proust. 
Enfant il n’aime pas le chocolat, ses parents font alors preuve
d’imagination pour pallier aux traditionnels petits gâteaux
chocolatés du goûter. Les fruits séchés se présentent
rapidement comme une alternative pratique, fruitée et saine
qui accompagneront Charles toute son enfance. 

Plus tard, c’est lors de ses randonnées en montagne qu’il
profite des autres atouts des fruits séchés. Glissés dans son
sac à dos, ils sont le parfait en-cas qui rebooste après avoir
marché de nombreuses heures. 

Consommateur aguerri, il découvre enfin que ces fruits
peuvent être un allié santé et bien-être au quotidien, aussi bien
au bureau qu’à la maison. Il décide alors de mettre à profit sa
passion pour dépoussiérer un marché du petit déjeuner
encore traditionnel et parfois trop saturé en sucre avant de se
pencher vers le rayon apéritif.

L'HISTOIREL'HISTOIRE



UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉSUNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS

Charles s'est entouré d’une équipe d’une dizaine de gourmands
passionnés, qui s’investissent quotidiennement pour concevoir et

fabriquer de délicieuses recettes de Granolas & Crackers bio. 
 

Ainsi que de communicants pour partager leur amour des produits
bien faits (aux nombreux bienfaits!) au plus grand nombre.

 



LLE SITE DE FABRICATIONE SITE DE FABRICATION  
QUI N'A PAS FINIQUI N'A PAS FINI  

DE VOUS RASSASIERDE VOUS RASSASIER

L'histoire de nos granolas débute en 2016, 
lorsque nos premières recettes voient le jour dans 

un petit atelier de fabrication à Saint-Denis (93).
 

L'entreprise grandissante, on s'est sentis un peu à
l'étroit, mais en 2021, nous avons eu l'opportunité de

réhabiliter un ancien site de production à Entrammes, 
en Mayenne (53) afin d'accroître notre production.

 
Après un déménagement, 

une période d'aménagement, d'ajustements et
(accessoirement) de Covid, nous avons surmonté 

les difficultés pour améliorer nos granolas
et développer notre gamme de crackers.



NOS TRIANGLES, DESNOS TRIANGLES, DES  
EN-CAS VÉRITABLEMENTEN-CAS VÉRITABLEMENT  
SAINS ET SAINS ET GOURMANDSGOURMANDS
COMBINANT LES BIENFAITSCOMBINANT LES BIENFAITS  
DES FRUITS DANS UN MIXDES FRUITS DANS UN MIX  
DE SAVEURS SURPRENANTDE SAVEURS SURPRENANT  
ET SURTOUTET SURTOUT  
SANS SUCRE AJOUTÉ.SANS SUCRE AJOUTÉ.

Toutes les matières premières des FRUITS DÉTENDUS
sont sèches, ce qui garantit des fruits mûrs toute l’année
pour des recettes savoureuses quelle que soit la saison.



NUTRITIFSNUTRITIFS  
GOURMANDSGOURMANDS  

SAINSSAINS

RESPONSABLESRESPONSABLES

DesDes  
produitsproduits



NUTRITIFS & GOURMANDSNUTRITIFS & GOURMANDS
Les Granolas affichent de hautes teneurs en fibres (ennemies
du cholestérol), en magnésium (anti-stress) et sont source de
fer (adieu la fatigue !). L’idéal pour faire le plein d’énergie dès
le petit déjeuner ! Sans oublier, les Crackers cuisinés à partir
de seulement 7 ingrédients naturels qui révolutionnent l'apéro. 

Les Fruits Détendus proposent de véritables recettes aux
doses généreuses en ingrédients « gourmands » (pour une
fois !).

SAINSSAINS

Cuisinés à partir d'ingrédients 100% bruts & naturels, sans
sucres ajoutés, sans huile de palme mais aussi sans additif ni
conservateur.

RESPONSABLESRESPONSABLES
À base d’ingrédients 100% Bio, vegan, 
naturellement sans gluten et conditionnés dans des emballages
éco-responsables recyclés et recyclables (ou même pas
d’emballage du tout : les petits triangles se trouvent aussi au
rayon vrac en magasins bio !).

Vraiment !Vraiment !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Voir c'est croire.

Avec les présentations Canva, vous pouvez collaborer en temps réel et ressentir
que vous êtes dans la même pièce que vos coéquipiers ou co-présentateurs.

Découvrez et visitez vos meilleurs
choix avec votre agent immobilier.

Visitez les maisons présélectionnées05

ViensViens  
voirvoir    
mon bolmon bol

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113




Granola 
Cacao Noisette

300g
 

Graines de sarrasin*, dattes*,
graines de millet*, noisettes*
(10%), flocons d'avoine* sans
gluten, cacao* (5,2%, cru et
en poudre) et fleur de sel de

Guérande.
 

Granola 
Coco Amande

300g
 

Graines de sarrasin*, dattes*,
graines de millet*, noix de

coco* toastées (10,2%),
amandes* (10%), flocons

d'avoine* sans gluten et fleur
de sel de Guérande.

Granola 
Fraise Framboise

300g
 

Graines de sarrasin*, dattes*,
graines de millet*, framboises*

(8%), flocons d'avoine* sans
gluten, graines de courge*,
fraises* lyophilisées (0,7%),

framboises* lyophilisées (0,7%)
et poudre de betterave*.

Granola 
Chocolat Cacahuète

300g
 

Flocons d'avoine* sans gluten,
graines de sarrasin*, pépites de

chocolat noir* issues du
commerce équitable (15%),
cacahuètes grillées* (10%),

dattes*, graines de tournesol*,
cacao* en poudre et fleur de 

sel de Guérande.

Granola 
Coco Passion

300g
 

Dattes*, graines de sarrasin*,
graines de tournesol*, purée
de fruits de la passion* (10%),

noix de coco* toastées
(7,8%), flocons d'avoine*

sans gluten, et fleur de sel
de Guérande.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique



Granola 
Cacao Banane

300g
 

Graines de sarrasin*, dattes*,
graines de tournesol*,

bananes* séchées (7%), cacao*
(5,7%, cru et en poudre),

flocons d'avoine* sans gluten,
et fleur de sel de Guérande.

Granola 
Pomme Cannelle

300g
 

Graines de sarrasin*, graines
de tournesol*, dattes*,

pommes* séchées (12%),
flocons d'avoine* sans

gluten, cannelle* en poudre
(0,4%) et fleur de 
sel de Guérande.

Granola 
Figue Abricot

300g
 

Figues* séchées (30%), 
graines de sarrasin*, graines

 de tournesol*, abricots*
séchés (8%), raisins de

Corinthe* séchés, flocons
d'avoine* sans gluten

 et fleur de sel de Guérande.

 

Crackers Olive
 Graine de Courge

110g
 

Sarrasin* (52%, graines et farine),
graines de tournesol*, olives*
dénoyautées (14%), graines de

courge* (7%), origan*, fleur de sel
de Guérande et poivre noir*.

 

Crackers Tomate
Herbes de Provence

110g
 

Sarrasin* (59%, graines et farine),
graines de tournesol*, tomates*
séchées (10%, tomates* et sel),

herbes de Provence* (2%), poivre
noir*, échalote* et oignon*.

 

 

*ingrédients issus de l’agriculture biologique



Visitez les maisons présélectionnées05

Apéro,Apéro,
soupe ousoupe ou  
salade ?salade ?





Disponibles en formats :
 - 300g à 6,90€
- 110g à 3,90€

 et en Vrac.
 

Rendez-vous chez : 
Biocoop, La Vie Claire, 

Mademoiselle Vrac, Naturalia, 
Les Nouveaux Robinsons, Naturéo

...
 

OÙ NOUS TROUVER ?OÙ NOUS TROUVER ?



Contactez-nousContactez-nous
Besoin de plus d’informations ? 

Laure Lenfant
Responsable comptes clés 

laure@lesfruitsdetendus.fr
06.35.18.19.08

 

Charles d'Oléon
Fondateur

charles@lesfruitsdetendus.fr
06.03.23.93.35

 

www.lesfruitsdetendus.fr




