
DÉCOUVREZ LA 
DIVERSITÉ NATURELLE

Biologique et naturel

BIOLOGIQUE ET NATUREL
Le bio dans la tradition artisanale, voilà l’identité de Rosengarten !  

Rosengarten est la marque bio de Minderleinsmühle, société familiale menée par  
sept générations depuis 1776 et ancrée en Franconie, Bavière.

Nous y mettons toute notre expérience pour transformer en savoureux aliments bio ces  
matières premières de très haute qualité, tels que l’épeautre, l’avoine et le chocolat  

équitable. Main dans la main avec nos clients, nous contribuons à établir une agriculture 
durable et à préserver un environnement où il fait bon vivre.

NOUVEAU 
DESIGN

+
NOUVELLES 

VARIÉTÉS

MEILLEURE VISIBILITÉ 
Séduisez vos clients avec les plus délicieuses créations de chocolat  
et de gaufrettes fines aux saveurs irrésistibles.

Nos confiseries au chocolat équitable et nos gaufrettes à l’épeautre dans leurs  
design relookés ne sont pas seulement de vrais accroche-regards, leur aspect  
inspiré de la nature souligne également notre volonté de transformer les  
meilleurs ingrédients biologiques en de produits authentiques et  savoureux.

Pour plus d´informations, n´hésitez pas à nous contacter. 
j.roth@rosengarten-naturkost.de

C´EST D´ICI QUE NOUS VENONS 
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PLACEMENT 
EN RAYON

PLACEMENT EN 

 PRÉSENTOIR

ROSENGARTENNATURKOSTROSENGARTEN-NATURKOST.dE
INTÉRESSÉ(E) ? CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE ROSENGARTEN



BOUCHÉES ET ROSES DES SABLES AU CHOCOLAT

chocolat  
équitable

emballage
extérieur en 
papier FSC

gaufrettes  
100 % à base  

d'épeautre

emballage intérieur
en carton

film de protection
du produit ou 

emballage en papier

RENOUVEAU! GAUFRETTES FINES
À BASE D’ÉPEAUTRE

FRUITS AU CHOCOLAT ROCHERS PRALINÉS

Nous vous proposons toute une gamme de 
bouchées, de roses des sables au chocolat, 
des rochers pralinés ainsi que  des fruits et 
des noix enrobés de chocolat.

Chez Rosengarten, toute une gamme de délicieuses 
spécialités de gaufrettes vous attend. Qu‘elles soient 
pures ou raffinées au chocolat bio, nos gaufrettes sont 
entièrement faites à partir d‘épeautre provenant de notre 
région et elles sont tout simplement irrésistibles.

GAUFRETTES À 
L’ÉPEAUTRE FOURRÉES

GAUFRETTES  
À L'ÉPEAUTRE

 
 

Emballage intérieur
en carton

GAUFRETTES ROULÉES GAUFRETTES
À L’ÉPEAUTRE

FOURRÉES
PRALINÉ

SNACKS SUCRÉS

CONFISERIE FINES
AU CHOCOLAT ÉQUITABLE

Emballées dans 
du papier 

GAUFRETTES
CROUSTILLANTES 

À L’ÉPEAUTRE

NOIX AU CHOCOLAT

visibilité optimale
de la marque en 

rayon grâce au logo 
en grand format

toutes les 
variétés véganes 

sont précisées

design accrocheur 
et très facile à 

reconnaître

UNIQUEMENT DANS LES
MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO !


