Communiqué de presse - janvier 2020
Trois nouvelles entreprises rejoignent Be Reizh !
Be Reizh labellise les produits Bio et bretons. Aujourd’hui, plus de 200 produits portent les couleurs noir et
blanc du logo Be Reizh dans l’ensemble des circuits de distribution (marchés, épiceries, magasins Bio, grandes
surfaces) en Bretagne et dans le reste de la France.
En janvier 2020, Be Reizh continue de se développer avec l’arrivée de 3 nouvelles entreprises partenaires et
la labellisation de 15 nouveaux produits Bio et bretons.

Le Bois Jumel

- www.boisjumel.com

Située à Carentoir dans le Morbihan, Le Bois Jumel
est une entreprise adaptée dont l’objectif est de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
travailleurs handicapés. Depuis 2003, la structure a
repris un atelier de charcuterie où sont fabriquées
diverses rillettes et terrines.

Le Bois Jumel propose notamment une gamme de
charcuteries Bio confectionnée à partir de viande
de porc exclusivement issue d’élevages bretons du
groupement des éleveurs biologiques Bio Direct.

5 références Be Reizh Le Bois Jumel :
•
•
•

Terrine de campagne aux marrons Bio
Terrine de campagne à l’ancienne Bio
Terrine de campagne à la mangue issue du
commerce équitable Bio
Rillettes de porc au jambon Bio
Crème d’andouille de Guéméné Bio

•
•

Dans l’intérêt de valoriser ses produits Bio et issu de
l’agriculture bretonne, Le Bois Jumel a souhaité faire
labelliser Be Reizh 5 de ses recettes !

Biskili

- www.biskili.com

Biskili est basée à Brest dans le Finistère. Engagée
sur son territoire, l’entreprise propose une nouvelle
façon de s’alimenter qui allie plaisir, qualité
nutritionnelle et transparence !
Fabriquer des produits sains et gourmands qui
participent à l’économie locale et à la revalorisation
de l’agriculture, c’est le pari que s’est lancé Biskili !
L’entreprise propose une gamme de produits à
hautes valeurs nutritionnelles et gustatives Bio. Les
Biski’Crack et Biski’Dej conçus avec une majorité
d’ingrédients issus de l’agriculture bretonne sont
depuis peu labellisés Be Reizh. Des encas malins à
destination des sportifs de haut niveau, amateurs et
petites faims saines !

4 références Be Reizh Biskili :
•
•
•
•

Biski’Crack Patate douce
Biski’Crack Pomme de terre
Biski’Dej Patate douce
Biski’Dej Pomme de terre
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BPA

- www.bpa.fr

Entreprise familiale, BPA est spécialisée dans la
boulangerie à destination des professionnels depuis
1967.
Impliquée dans une démarche de circuit-court et
produit local, la boulangerie BPA Rennes propose une
gamme de pains Bio pétris et cuits quotidiennement
selon des recettes traditionnelles.

6 références Be Reizh BPA :
•
•
•
•
•
•

Pain Bio
Petit pain céréales Bio
Pain ciabatta Bio
Bagel multigraines Bio
Pain burger graines Bio
Pain de mie Bio

Bio et régional ! L’entreprise a souhaité faire labelliser
l’ensemble de sa gamme Bio fabriquée avec de la
farine Bio et bretonne de la Minoterie Prunault
(partenaire Be Reizh).

Journee des partenaires Be Reizh !
Jeudi 30 janvier 2020, les partenaires du label Be Reizh se réuniront à BPA (nouveau partenaire Be Reizh)
pour le lancement des trois nouveaux partenariats avec les marques Le Bois Jumel, Biskili et BPA.
Au programme :
9h30 - 11h : Visite de BPA - ZA de la Planche Fagline - 7 rue Allory - 35740 Pacé
11h - 11h45 : Point presse et présentation des nouveaux partenaires
BE REIZH : UN LABEL FIABLE ET DES CRITERES EXIGEANTS
Be Reizh labellise les produits certifiés Bio dont l’approvisionnement en matières premières est majoritairement
issu de l’agriculture bretonne (minimum 50% de la recette). Il valorise également la localisation régionale de
l’emploi et les pratiques allant dans le sens du développement durable mises en place par les entreprises. Un
contrôle est effectué tous les deux ans chez les partenaires Be Reizh.
LES PARTENAIRES BE REIZH : BISKILI (Morlaix - 29), BPA (Pacé - 35), JAMPI GLACIER (Bohars - 29), KERVERN
(Grand Fougeray - 35), LA MARMITE BRETONNE (Plougoumelen - 56), LE BOIS JUMEL (Carentoir - 56), LE P’TIT
FAUSSET (Merdrignac- 22), LES SAULES- FUMOIR DES VALLONS (Chanteloup- 35), MINOTERIE PRUNAULT (Ercé
en Lamée - 35), KRAZAN (Noyal Pontivy - 56), MOULIN DE QUINCAMPOIX (Rimou - 35), LAIERIE DE KERGUILLET
(Plouay-56), GASPARD FOURCHETTE (Le Faouët - 56), YOANN GOUERY (Yffiniac - 22).
CONTACT PRESSE :
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