
Avec le soutien de         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobleud a développé une gamme de plaques pâtissières 

restauration collective. 

Pour mieux les connaître, et notamment les engagements de biobleud pour le développement 

filières d’approvisionnements bio structurés, nous vous invitons 

unique en Bretagne,  le jeudi 5 Octobre

Adresse du point de rendez vous

Au programme : 

- Présentation et visite de l’entreprise 

-  Temps de dégustation et d’é

- fin de la visite vers 17h  

Bien cordialement 

VISITE D’ENTREPRISE 

Jeudi 5 Octobre à partir de 15h

  

Biobleud, petite entreprise située à Ploudaniel dans le Finistère et 100 % bio 

depuis sa création, est spécialisée dans la fabrication de pâtes ménagères 

(Pâtes feuilletées / pâtes brisées / pâtes à pizza prêtes à dérouler).

                                                 

                                     

 

 

a développé une gamme de plaques pâtissières prêtes à garnir à destination de la 

our mieux les connaître, et notamment les engagements de biobleud pour le développement 

filières d’approvisionnements bio structurés, nous vous invitons  à  découvrir cette 

jeudi 5 Octobre à partir de 15h  

Adresse du point de rendez vous :   Rue André Turcat 

ZAE de Mescoden 

29260 Ploudaniel 

T : 02 98 84 44 36 

e l’entreprise  

Temps de dégustation et d’échange autour des produits et modalités d’approvisionnements.

 

VISITE D’ENTREPRISE à destination des PROFESSIONNELS DE LA 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Jeudi 5 Octobre à partir de 15h 

découverte de l’entreprise  

 

  

Biobleud, petite entreprise située à Ploudaniel dans le Finistère et 100 % bio 

depuis sa création, est spécialisée dans la fabrication de pâtes ménagères 

tes feuilletées / pâtes brisées / pâtes à pizza prêtes à dérouler).

 

 

prêtes à garnir à destination de la 

our mieux les connaître, et notamment les engagements de biobleud pour le développement de 

découvrir cette  entreprise, 

produits et modalités d’approvisionnements. 

Pour la MAB29 

Florence Busson 

ELS DE LA 

Biobleud, petite entreprise située à Ploudaniel dans le Finistère et 100 % bio 

depuis sa création, est spécialisée dans la fabrication de pâtes ménagères 

tes feuilletées / pâtes brisées / pâtes à pizza prêtes à dérouler). 



Avec le soutien de         

                      

 

Bulletin d’inscription : 

Collectivité / Etablissement : 

Téléphone :  ................................

Nom :  ................................................................

Prénom :  ................................

Fonction :  ................................

 

Nom :  ................................................................

Prénom :  ................................

Fonction :  ................................

 

� Sera(ont) présent(s) à la visite d’entreprise biobleud le jeudi 5 octobre 2017

� Ne sera(ont) pas présent(s) à la 

mais souhaite(nt) rester informé(s).

                                                 

                                       

  ...............................................................  

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

visite d’entreprise biobleud le jeudi 5 octobre 2017

ésent(s) à la à la visite d’entreprise biobleud le jeudi 5 octobre 2017

mais souhaite(nt) rester informé(s). 

 

 

 

.......................................  

................................................  

...........................................  

..........................................  

................................................  

...........................................  

..........................................  

visite d’entreprise biobleud le jeudi 5 octobre 2017 

visite d’entreprise biobleud le jeudi 5 octobre 2017, 



Avec le soutien de                                                                                                      

 


