Traou Mad® : suivez nos nouveautés en cette période de Printemps
Vous recevez cet email car vous êtes en relation avec www.traoumad.fr
Si vous ne parvenez pas à lire ce message, vous pouvez consulter la version en ligne.

NEWSLETTER AVRIL 2016

Chère abonnée, cher abonné,
Les journées ensoleillées et les oiseaux reviennent !
C’est donc l’occasion de vous parler des nouveautés du printemps chez
Traou Mad® !
Découvrez nos étuis relookés pour une gamme tout en couleurs ainsi
qu’un nouveau coffret à offrir ou à partager.
Bonne lecture à tous.

Découvrez nos nouveaux étuis tout en couleurs
Les amoureux de la Bretagne vont retrouver
leurs étuis de Galettes de PontAven® et de
Palets de PontAven® relookés dès le mois
d’Avril.
La recette inventée il y a bientôt un siècle au
beurre frais de Bretagne, fruit d’une fabrication
à l’ancienne dans la biscuiterie de PontAven,
quant à elle ne change pas.
Nous espérons que ce nouvel habillage vous
plaira autant qu’à nous !

« La Ronde Bretonne » un savoirfaire unique rien que pour vous !
Traou Mad® maitrise depuis bientôt un siècle
la trilogie des biscuits bretons : crêpes
dentelle, galettes et palets, et vous les
propose, réunis dans un seul coffret.
Pour découvrir le meilleur de la Bretagne, « La
Ronde Bretonne » est le produit idéal.
Une bonne occasion de partager une tasse de
thé entre ami(e)s ou en famille ou à offrir aux
amoureux de la Bretagne.

Découvrez notre actualité :

Traou Mad® devient mécène du
musée de PontAven

Traou Mad® très attachée à ses racines
bretonnes et à la préservation du patrimoine
culturel, accompagne depuis quelques années
déjà le Musée de PontAven. Le musée ré
ouvrant ses portes le 26 mars 2016, Traou
Mad® a décidé de continuer ce partenariat en
signant une convention de mécénat avec le
musée.
De passage à PontAven, un bon moyen de
découvrir l’histoire de notre charmante Cité de
caractère ainsi que celle de Traou Mad®.

Paul Gauguin au Musée de PontAven

Traou Mad® fière de ses origines bretonnes a
toujours souhaité mettre en avant des figures
emblématiques de la région, notamment en
rendant hommage à un des peintres les plus
connus de PontAven, Paul Gauguin.
Traou Mad® ayant fait l’acquisition en 2013
d’une étude de Paul Gauguin, a décidé de la
mettre à disposition du musée pour une durée
d’un an.
Profitez de votre passage à PontAven pour
observer cette œuvre dans la salle Gauguin du
Musée.

Suivez notre actualité

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

Traou Mad® une marque du Groupe Loc Maria Biscuits
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