
Contactez-nous

Traou Mad une marque du Groupe Loc Maria Biscuits

Nous suivre sur Facebook

Pour découvrir toutes nos nouveautés, promotions, événements en 
avant-première, suivez-nous sur notre page facebook ! 

Suivez notre actualité :

Découvrir plus de produits
sur notre boutique en ligne

Nouveau : Testez les nouvelles 
crêpes fourrées Pesto au basilic

Les petites crêpes salées de Traou Mad, 
enfilent leur robe estivale et se présentent 
avec une toute nouvelle saveur : le pesto au 
basilic.
Sublimant et revisitant l’éternel « biscuit 
apéritif », ces fines crêpes salées 
embrassent un fourrage fondant au pesto.

J’en profite

Nouveau : Les Grandes Galettes de 
Pont-Aven®

Les Grandes Galettes de Pont-Aven® incarnent 
le plaisir intemporel : le beurre frais de 
Bretagne, la fabrication à l’ancienne dans la 
biscuiterie de Pont-Aven. Si la recette des 
galettes les plus fines du marché reste 
inchangée depuis presque un siècle, son 
nouveau format vient ravir les plus gourmands. 

J’en profite

Découvrez nos nouveautés : 

Je découvre

De passage dans la région de Pont-Aven ? 

Vous avez choisi la Bretagne, et plus 
précisément le Finistère comme destination 
de vacances ? Venez découvrir les secrets de 
fabrication de nos célèbres Galettes de 
Pont-Aven et Traou Mad. Notre biscuiterie, 
située à Pont-Aven vous ouvre ses portes tout 
l’été. Une visite gourmande et originale durant 
laquelle tous nos produits vous seront laquelle tous nos produits vous seront 
présentés. 

Vos meilleurs apéros en photos avec Apéri’crêpes  

Vous avez pris le temps d’organiser des 
apéritifs cet été ? … et de les immortaliser ? 
Apéri’crêpes de Traou Mad vous fait gagner 
1000 albums photos, en partenariat avec 
Photobox. 
Pour jouePour jouer, il vous suffit de renseigner le code 
inscrit sur le pack porteur du jeu sur notre site 
spécifique et vous saurez tout de suite si vous 
avez gagné. L’occasion de tester toute notre 
gamme de biscuits apéritifs Apéri’crêpes.

Je découvre

Chère abonnée, cher abonné, 

Les grandes vacances touchent bientôt à leur fin mais nous savons tous 
que l’arrière-saison est toujours très belle en Bretagne. 

On poursuit donc sur une note estivale. Traou Mad vous fait découvrir ses 
nouveautés, ses promos et vous invite à lui rendre visite !

Bonne lecture et bonne rentrée à tous.
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