
Succombez à la croustillance de la crêpe dentelle associée à la douceur du caramel

Pour encore plus de gourmandise, la légendaire et irrésistible Gavottes® se 
revisite aujourd’hui au caramel. Toujours aussi légère et croustillante, elle apporte avec 
sa note caramelisée une nouvelle saveur, douce, fondante et légèrement sucrée qui 
rappelle à nos papilles les goûts de l’enfance. Elégamment présentées en duo dans 
leur écrin, les Gavottes au caramel accompagneront avec raffinement vos fins de 
repas, desserts lactés ou glacés, ou se dégusteront, juste pour le plaisir, à tout 
moment de la journée.

La Biscuiterie Gavottes® décline son produit phare, la crêpe 
dentelle originale. Et c’est de caramel que la crêpe dentelle 
Gavottes® vient se parer pour apporter à vos palais une nouvelle 
saveur douce et légèrement sucrée associée à sa croustillance si 
unique.

Découvrez ou re-découvrez ce pur moment 
de plaisir lorsque vous dépliez délicatement le 
précieux papier, cet écrin si raffiné où sont juste 
posées les Gavottes® dorées. Il ne vous reste plus 
qu’à les déguster, avec un thé ou un café, vos fins 
de repas seront ainsi sublimées ! Elle seront toutes 
aussi douées pour faire croustiller vos entremets ou 
glaces ou pour être dégustées à tout moment de la 
journée.

Créée en 1920, la société Loc Maria Biscuits nous étonne toujours. Grâce à sa recette unique de Crêpes 
Dentelle Gavottes®, elle développe une large gamme de gourmandises sucrées et salées pour tous les gourmets 
et tous les palais ! Gavottes® labellisé Entreprise Patrimoine Vivant. Loc Maria Biscuits – Saint Grégoire (35)
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Une nouvelle saveur croustillante et gourmande

Étui de 100g
Prix de vente conseillé : 2,25 €
Disponible en GMS.

Quand Gavottes®  fait croustiller le caramel, on fond de plaisir !
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http://facebook.com/gavottescrepedentelle

Si raffinée… la crêpe dentelle Gavottes® caramel !


