
Désignation MDM / N° d’art. Poids à l’unité Contenu du carton Durée de dé-
congélation

Mini Donut Filled Assortment 
prêt à servir

10223731 / 35010 env. 32 g
60 pièces /

3 plateaux de 20 pcs
60 min.

Sugar Flakes Mini Muffin 
prêt à servir

10183276 / 1248 30 g 72 pcs 30  à 40 min.

Black Mini Muffin 
prêt à servir

10183275 / 1250 30 g 72 pcs 30  à 40 min.

Apple et Cinnamon Mini Muffin 
prêt à servir

10183277 / 1249 30 g 72 pcs 30  à 40 min.

MIX-
BOX

Margo – CSM Schweiz AG | Lindenstrasse 16 | CH-6340 Baar
T 041 768 22 82 | F 041 768 22 99 | info.margo@csmbakerysolutions.com
www.margo.ch | www.csmbakerysolutions.com

Tous les produits vous sont livrés prêts à servir. Il vous suffit de les décongeler.

Commander immédiatement et profiter! 
Tél.: 041 768 22 82  ·  Fax: 041 768 22 99  ·  E-mail: info.margo@csmbakerysolutions.com

   Diversité parfaite 
Le Mix Mini Donut avec 3 variantes fourrées 
dans un carton Mix peu encombrant

   Manipulation simple  
Présentation optimale en plateau de  
20 avec étiquette de prix; à servir à la pièce  
pour plus de sécurité de calcul

   Niveau de confort maximal 
Décongeler et servir!

MIX-
BOX

Bien emballés, comme les grands!

Notre produit à succès!

MINI DONUTS POUR UN GRAND SUCCÈS

Séduisez  

votre clientèle 

avec ces 

Mini Donuts
variés!

Format mini,
goût maxi!

Tous les Mini Donuts Baker & Baker sont fabriqués dans 
une usine de production certifiée selon les directives 
RSPO et produits suivant le modèle de supply chain dit 
«segregated»; augmente la production d’huile de palme 
certifiée durable. www.rspo.org

   Mix-Box pratique avec 3 délicieuses 
variantes fourrées: fraise fruitée, cho-
co-noisette irrésistible et douceur caramel

   100% de plaisir 
avec des colorants et arômes naturels

   Super moelleux, tendres et savoureux 
rehaussés d’une délicieuse touche de vanille

Des Minis pour un effet maxi!

Mmmh...  
si tendres  
et si bons!

A croquer,  tout simplement!

Attrayants et
appréciés!

Ils ont plus d’un tour 
dans leur sac:



L’idéal pour vous:

De belles perspectives pour 
un plaisir Mini Donut inédit!

Mini Donut
Filled Assortment

Plus de chiffre d’affaires!

Un maximum de soutien pour vos ventes

 En déplacement avec le 
sachet pratique à emporter  
  pour 3 à 4 Mini Donuts ...

    ... ou sur place comme 
offre combinée attrayante
 avec une boisson chaude

Les mini pâtisseries Baker & Baker peuvent être utili-

sées de manière flexible et variée. Vous pourrez ainsi 

toujours choisir le type d’offre le mieux adapté, selon:

Hôtel 
Buffet de petit-déjeuner / en-cas de confé-
rence

Travel Shops
Offre à emporter

Salons de thé
Offre combinée et à emporter

Cantine / école
Dessert / Offre combinée et à emporter

Restauration d’entreprise
En-cas de conférence /  
Offre combinée et à emporter

Restauration de loisirs
Offre combinée et à emporter

L’heure

Le groupe cible

Le lieu de vente

Plus de mini pâtisseries pour plus de succès!

   Forte évolution du marché: 
croissance dynamique de 26% depuis 2013 1)   

   La spontanéité prime: 
60% des donuts sont achetés spontanément 2)

   Une diversité appréciée: les consommateurs ont envie 
de diversité dans l’assortiment American Bakery3)

   Le choix: diversité de Mini Donuts avec trois variantes fourrées 

   Petit et délicieux: en qualité premium Baker & Baker éprouvée  
et appréciée

  Si attrayants: un aspect visuel irrésistible pour davantage  
d’achats spontanés

La recette du succès de nos Minis

Les pâtisseries en format mini ont le vent en poupe, comme en-cas pour 

les petites faims ou comme douceur à partager entre amis. Profitez, vous 

aussi, de cette forte demande dans le segment des Mini Donuts et offrez 

à vos clients un plaisir exclusif en format mini. 
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Assortiment de Mini Donuts fourrés  

proposés dans un carton peu encombrant  

Filly Choc-Hazelnut, Filly Strawberry  

et Filly Caramel

Donuts Donuts 
avec concept

Attirez l’attention sur les Minis:  

avec du matériel publicitaire attrayant pour des 

offres combinées intéressantes.

Affiche (DIN A1 à A3) Présentoir de table (DIN A6) 

  Sugar Flakes Mini Muffin 

  Black Mini Muffin

  Apple et Cinnamon Mini Muffin

Au bon moment au bon endroit!

MIX-
BOX


