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Notre boutique 

Fabrication

Artisanale élaborée

et emballée en

circuit court dans

notre boutique

laboratoire à

Marseille, 

en Provence dans

une démarche 

Éco-Responsable et

solidaire.

 

NOUS TROUVER

SANS COLORANT
SANS CONSERVATEUR

SANS AROME ARTIFICIEL 

Le Sablé prend de
l'allure et du goût ! 

Des créations originales
basées sur une recette

traditionnelle et
familiale 



Fille et arrière petite fille de boulanger pâtissier, elle

transmet l’amour du goût et ses valeurs en imaginant et

en créant avec l’aide de sa fille Laura, diététicienne, de

délicieux biscuits sablés, sucrés ou salés, dans le cadre

d’une démarche engagée et éco-responsable.  

Ces créations originales basées sur une recette

familiale, s’inspire des codes de la haute couture en

déclinant parfums et habillages qui s’adaptent aux

saisons et aux événements de l’année.  Ce produit

artisanal conçu dans un moule exclusif, c’est la

technologie de pointe qui se met au service d’un

biscuit sablé de tradition familiale.

- Penser à la terre et protéger la nature pour notre

santé et celle de nos enfants. 

 

- N'utiliser aucun arôme artificiel, colorant

ou conservateur.

 

- Tout nos emballages transparents ou opaques sont

en verre, en papier ou en

matière végétale recyclables ou bio dégradables. 

 

- Avoir une fabrication artisanale bio, 100% « Made in

Marseille », en circuit court et toujours dans le cadre

d'un engagement éco-responsable et solidaire.

La Frétillante and Co... Elle s’entoure et

élargit sa famille avec ses amis de la

mer, petits sablés, sucrés ou salés.

SUCRÉS OU SALÉS
NOS BISCUITS SABLÉS

NOTRE HISTOIRE

Il était une fois... Dali... ou l’histoire d’une
Créatrice Marseillaise de biscuits sablés...

COQUILLAGES
&

 CRUSTACÉS

LE BAN DES 
SARDINES

Le seul biscuit sablé en 3D, à deguster

sucré ou salé, finement détaillé en toute

féminité, résultat de recherches et

surtout d'un moule unique.

NOTRE CHARTE 


