Saute-Mouton, un jeu d’enfant

la manufacture du goût

Saute-Mouton, un jeu d’enfant
Comme à son habitude, La Manufacture Cluizel bouscule les classiques de Pâques en revisitant à sa manière
et avec brio le célèbre jeu “Saute-Mouton”. Spécialement dessiné pour les enfants, ce duo de choc Noir et
Lait, rappellera sans aucun doute de nombreux souvenirs à toutes les générations. Une création dans un
style pop et graphique qui souligne toute l’originalité et l’inventivité de la Manufacture Cluizel. Complétez à
merveille ce décor dynamique et coloré en y associant notre gamme de sachets. Le plaisir des yeux laissera
place au plaisir des papilles lors de la dégustation de cette agréable gourmandise.

CARACTÉRISTIQUES :

AVANTAGES :

Assortiment de moulages chocolat noir 63% de cacao et
chocolat au lait 39% de cacao.

Saute Mouton : un jeu d’enfant !
Pour répondre aux attentes des ses jeunes consommateurs,
la Manufacture Cluizel a réalisé une création ludique et
gourmande pour les fêtes de Pâques. Preuve de son
savoir-faire technique et de son inventivité, les moutons se
superposent parfaitement, comme de véritables figurines
de jeu. A l’image de la Manufacture Cluizel, les volutes
soulignent la finesse et l’élégance de cette création.
La finesse du Goût Cluizel se révèle ensuite lors de la
dégustation, par la douceur des notes lactées mêlées à la
pureté du cacao.

PROCESSUS DE FABRICATION :
1/ Fabrication du moule : Créé en exclusivité au sein des
ateliers de la Manufacture, ce moule prouve la maîtrise du
savoir-faire et l’inventivité de la Manufacture Cluizel.
2/ Fabrication du chocolat : Pour cette création, nous
utilisons deux chocolats de couverture élaborés dans nos
Ateliers (métier de Cacaofévier®) : une couverture Noir à
63% de cacao aux puissantes notes cacaotées, et une
couverture lait à 39% aux intenses saveurs de lait entier et
aux subtiles notes caramélisées.
3/ Le moulage du chocolat : Etape délicate de la fabrication,
le démoulage requiert une maîtrise parfaite de la technique
due aux détails des décors
120 g - 10 boites/carton - réf. 32910

La Manufacture Cluizel bouscule les classiques
En revisitant l’univers du jeu, La Manufacture Cluizel séduit
ses jeunes consommateurs tout en rappelant des souvenirs
d’enfance à leurs parents. Le packaging permettra d’attirer
de nombreux regards grâce au semis frais et printanier et
au décor pop et graphique.
Favoriser la vente additionnelle
Pour faire écho au décor coloré et dynamique de
“Saute-Mouton”, nous vous proposons d’y associer notre
gamme de sachets. Les Poppy’s ou le sachet œufs sous alu
complèteront à merveille cet esprit ludique. Afin de vous
aider à communiquer et provoquer cette vente additionnelle,
une affiche “Saute-Mouton” et une PLV sachets
“Croquez-les tous” accompagnera vos produits.

•
CHOCOLAT PUR BEURRE DE CACAO
SANS AJOUT D’ARÔMES
SANS SOJA
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