CAHIER REDACTIONNEL

CAHIER REDAC TYPE – TEMPLATE Marlène
FICHE ETABLISSEMENT
Nom de l’entreprise : BOULANGERIE PATISSERIE SAVEURS ET TENTATIONS
En-tête : Boulangerie Pâtisserie Saveurs et Tentations – Régalez vos papilles avec des produits artisanaux de
qualité, frais et faits maison à La Voulte-sur-Rhône !
Mots-clés : Boulangerie–Pâtisserie–Viennoiseries
Type d’activité : Boulangerie-Pâtisserie
Description : Artisan boulanger-pâtissier à La Voulte-sur-Rhône. Nous vous proposons des produits faits
maison : pains, viennoiseries, gâteaux, tartes salées et sucrées, sandwichs, wedding cakes...
Horaires réguliers :
Début - Fin

Début - Fin

Lundi

Fermé

Fermé

Mardi

6h30-13h

16h15-19h

Mercredi

6h30-13h

16h15-19h

Jeudi

6h30-13h

16h15-19h

Vendredi

6h30-13h

16h15-19h

Samedi

6h30-13h

16h15-19h

Dimanche

6h30-12h30

Fermé

Localisation : 7 AVENUE MARX DORMOY 07800 LA VOULTE SUR RHONE
Prix :
Moyens de paiements (sur place) : Virement, CB, espèces (Click & Collect)
Services :
Services : /
Références : /
Langue(s) parlée(s) : /
Contact :
Téléphone fixe : 09 86 26 04 28

CAHIER REDACTIONNEL
Téléphone mobile : 06 64 29 52 62
Page(s) Facebook, Instagram, Twitter, TripAdvisor…:
https://www.facebook.com/Boulangerie-Saveurs-et-Tentations-1561170720572114

MENTIONS LEGALES
Raison sociale* : SAVEURS ET TENTATIONS
Gérant*: ERIC CORNUT-BERTHIER
Siret*: 82869090900019
RCS* : /
Email* : saveursettentations@gmail.com
Localisation : 7 AVENUE MARX DORMOY 07800 LA VOULTE SUR RHONE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Raison sociale* : SAVEURS ET TENTATIONS
Gérant*: ERIC CORNUT-BERTHIER
Siret*: 82869090900019
RCS* : /

Email* : saveursettentations@gmail.com
Localisation : 7 AVENUE MARX DORMOY 07800 LA VOULTE SUR RHONE

Conditions Générales de Vente en cours d'enrichissement.
Pour plus d'informations, veuillez contacter *|BUSINESS_NAME|* au mail suivant : *|EMAIL_ADRESS|*
Les variables sont mises en place par Klixi et se mettront à jour automatiquement.
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PAGE – ACCUEIL
Nom commercial
(50 caractères maximum espace compris)
Lieu
(200 caractères maximum espace compris)
Mots-clés
(200 caractères maximum espace compris)
Meta title
Meta description

BOULANGERIE PATISSERIE SAVEURS ET TENTATIONS
La Voulte-sur-Rhône et toutes les villes alentour dans un
rayon de 25 km
Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie-Biscuiterie-Snacking-Fait
maison-Produits artisanaux frais
Artisan boulanger pâtissier à La Voulte-sur-Rhône –
Découvrez les produits artisanaux de Saveurs et Tentations
Saveurs et Tentations – Découvrez nos produits artisanaux
frais et faits maison. Retrait en Click & Collect possible
toutes les 30 minutes et livraison à domicile

------------------------------------ BLOCK 1 -------------------------------Sur-Titre : Une boulangerie-pâtisserie familiale à votre service à La Voulte-sur-Rhône
Titre : Découvrez nos produits artisanaux frais et faits maison dans notre boutique en ligne !
La boulangerie-pâtisserie Saveurs et Tentations est née en 2017 grâce la passion d’Eric Cornut-Berthier et de
son épouse pour la boulangerie et pâtisserie faite maison. Aujourd’hui à la tête d’une équipe de quatre
personnes, nous vous proposons toute une gamme de produits artisanaux frais et de qualité pour satisfaire
vos papilles. Que vous ayez un événement à fêter ou juste pour votre plaisir du quotidien, nous nous tenons
à votre disposition à La Voulte-sur-Rhône. Nous vous proposons des produits savoureux adaptés aux goûts
de chacun. Découvrez nos produits frais dans notre boulangerie physique et sur notre boutique en ligne
dédiée.

------------------------------------ BLOCK 2 --------------------------------

Sur-Titre : Découvrez nos produits artisanaux adaptés à tous les goûts !

Titre 1 : VIENNOISERIES
Sous-Titre 1 : Découvrez nos viennoiseries
Bouton : En savoir plus

Titre 2 : BOULANGERIE
Sous-Titre 2 : Découvrez nos pains tradition
Bouton : En savoir plus
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Titre 3 : BISCUITERIE
Sous-Titre 3 : Découvrez nos biscuits
Bouton : En savoir plus

Titre 4 : SNACKING
Sous-Titre 4 : Découvrez nos snacks
Bouton : En savoir plus

Titre 5 : PATISSERIE
Sous-Titre 5 : Découvrez nos pâtisseries
Bouton : En savoir plus

Titre 6 : BAGUETTE
Sous-Titre 6 : Découvrez nos baguettes
Bouton : En savoir plus

Titre 7 : PAIN AU CHOCOLAT
Sous-Titre 7 : Découvrez nos pains au chocolat
Bouton : En savoir plus

Titre 8 : TARTELETTES AUX FRUITS
Sous-Titre 8 : Découvrez nos tartes
Bouton : En savoir plus

------------------------------------ BLOCK 3 --------------------------------

Titre : Des produits frais livrés à La Voulte-sur-Rhône
Tous nos produits boulangerie, pâtisserie, snacking, biscuiterie et pâtisserie sont disponibles dans notre
boulangerie physique ainsi que sur notre boutique en ligne dédiée. Nous vous livrons à domicile à La Voultesur-Rhône et dans les villes voisines dans un rayon de 25 km. Vous pouvez également retirer vos commandes
directement dans notre boulangerie grâce au Click & Collect dans un délai de 24 heures. Nous sommes
ouverts du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 16h15 à 19h ; et le dimanche de 6h30 à 12h30.
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Bouton : Découvrez nos produits

------------------------------------ BLOCK 4 --------------------------------

Titre : Notre savoir-faire à votre disposition pour tous vos événements
Sous-Titre : Découvrez notre offre de produits sur mesure
Pour tous vos événements personnels et professionnels, nous mettons notre savoir-faire à votre disposition
pour satisfaire vos désirs, vos goûts et vos contraintes. Pour ces occasions très spéciales, nous vous proposons
une offre variée de snacks et de pâtisseries adaptés à vos événements. Nous vous offrons également la
possibilité de personnaliser vos gâteaux en fonction de vos goûts, notamment pour les mariages, les
baptêmes et les anniversaires. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes de
personnalisation via notre formulaire de contact.

Bouton : Contactez-nous

PAGE – CATEGORIE / SOUS-CATEGORIE
Catégorie 1 : Viennoiserie
Titre : Des viennoiseries succulentes et faites maison à La Voulte-sur-Rhône
Description : Nos viennoiseries égaieront vos petits-déjeuners, vos goûters et vos pauses café pour un
moment de pure gourmandise ! Nos créations sont faites sur place avec des ingrédients frais et de qualité
supérieure. Découvrez nos croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes, chouquettes et autres
délices auxquels vous ne pourrez pas résister ! Avec nos viennoiseries, nous vous garantissons que vous ne
vous arrêterez plus jamais dans notre boulangerie par hasard. N’hésitez pas à compléter vos viennoiseries
avec des produits de notre offre biscuiterie pour un moment convivial avec votre famille, vos amis ou vos
collègues ! Vous pouvez acheter nos viennoiseries directement dans notre boulangerie, ou les commander
dans notre boutique en ligne. Dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande à domicile ou dans
notre boulangerie grâce au Click & Collect dans un délai de 24 heures.
Catégorie 2 : Boulangerie
Titre : Une offre boulangerie adaptée aux goûts et aux préférences de chacun
Description : Tous nos pains sont fabriqués dans notre boulangerie avec amour selon la méthode
traditionnelle avec de la farine, de l’eau et du sel, ainsi que des ingrédients spécifiques en fonction des
recettes que nous proposons. Le résultat ? Un pain à la mie savoureuse et à la croûte généreuse et
croustillante. Notre offre boulangerie a été conçue pour satisfaire tous les goûts. Outre la très classique et
incontournable baguette, nous vous offrons également toute une gamme de pains pour satisfaire vos
papilles à tous vos repas. Pain de campagne, pain de mie, pain de seigle, pain complet, pain aux céréales,
pain aux noix, pains aux fruits secs… le choix est large. A vous de choisir le pain qui vous convient en
fonction de vos goûts et de votre personnalité ! Pour un petit-déjeuner ou un brunch, pourquoi ne pas
compléter vos pains avec des produits de notre offre viennoiserie pour un moment inoubliable et plein de
saveurs ? Vous aurez ainsi l’embarras du choix pour un petit-déjeuner plein de saveurs à consommer seul ou
avec vos amis et vos proches. Vous pouvez acheter nos pains directement dans notre boulangerie, ou les
commander dans notre boutique en ligne. Dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande à
domicile ou dans notre boulangerie grâce au Click & Collect dans un délai de 24 heures.

Commenté [1]: Lien vers Page d’accueil

Commenté [2]: Lien vers Biscuiterie

Commenté [3]: Lien vers Page d’accueil

Commenté [4]: Lien vers Viennoiserie

CAHIER REDACTIONNEL
Catégorie 3 : Biscuiterie
Titre : Les biscuits de notre boulangerie situé entre Valence et Montélimar
Description : Notre offre Biscuiterie est faite maison et satisfera votre gourmandise et celle de votre famille,
de vos amis et de vos proches pour leur plus grand plaisir ! Nos biscuits croustillants et croquants vous feront
voyager à travers un océan de saveurs, qu’ils soient classiques ou issus de recettes régionales. Nous mettons
à votre disposition toute une palette de cookies, de meringues, de gaufrettes, de macarons, de spéculoos,
de sablés et d’autres délices pour vous apporter de la douceur et du réconfort pendant la journée. Nous
vous proposons également des biscuits adaptés à des saisons particulières, tels que des biscuits spéciaux
pour Noël. Découvrez notre offre biscuiterie, vous ne le regretterez pas ! Et pour plus de variété dans votre
quotidien, vous pourrez compléter votre commande avec des produits de notre offre viennoiserie. Vous
pouvez acheter nos produits de l’offre Biscuiterie directement dans notre boulangerie, ou les commander
dans notre boutique en ligne. Dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande à domicile ou dans
notre boulangerie grâce au Click & Collect dans un délai de 24 heures.

Catégorie 4 : Snacking
Titre : Vos repas sur le pouce avec nos snackings à La Voulte-sur-Rhône
Description : Vous avez un petit creux ? Vous êtes pressés et vous voulez déjeuner sur le pouce ? Alors, dans
ce cas, vous serez émerveillés par les produits de notre offre Snacking ! Chaque jour, notre équipe vous
concocte des snacks qui seront savoureux et que vous pourrez consommer rapidement. Vous verrez que
manger sur le pouce peut être une expérience agréable et n’est pas forcément synonyme de fast-food !
Découvrez notre offre de pizzas, de quiches, de paninis et autres délices sucrés ou salés qui conviendront à
vos préférences. Par ailleurs, pour nos snacks, nous vous offrons la possibilité de composer des formules
spéciales pour vos repas de midi. Nos formules peuvent varier mais sont en général composées d’un snack,
d’une boisson et d’un dessert en fonction de la formule que vous choisirez. Vous pourrez ainsi agrémenter
vos snacks avec des produits de notre offre Pâtisserie. Vous pouvez acheter nos snacks directement dans
notre boulangerie, ou les commander dans notre boutique en ligne. Dans ce dernier cas, nous vous livrerons
votre commande à domicile ou dans notre boulangerie grâce au Click & Collect dans un délai de 24
heures.

Catégorie 5 : Pâtisserie
Titre : Les pâtisseries réalisées dans notre boulangerie près de Valence
Description : Nos pâtisseries faites maison feront le bonheur de vos papilles pour vos petits creux, vos
desserts, ainsi que pour vos petites et grandes occasions ! Nous vous offrons un large choix de pâtisseries
savoureuses, réalisées selon des recettes traditionnelles éculées qui ont fait leurs preuves auprès de vous.
Notre offre pâtisserie comprend des tartelettes, des tropéziennes et des desserts individuels tels que le ParisBrest, les éclairs au chocolat et au café ; ainsi que des flans. Vous trouverez forcément votre bonheur dans
notre large sélection de pâtisseries, que vous soyez seul ou avec vos proches pour un moment de
convivialité. Pour vos fêtes ou vos brunches, vous pourrez accompagner vos pâtisseries de produits de notre
offre Biscuiterie. Vous pouvez acheter nos pâtisseries directement dans notre boulangerie, ou les
commander dans notre boutique en ligne. Dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande à
domicile ou dans notre boulangerie grâce au Click & Collect dans un délai de 24 heures.

Page Évènements + 2 liens
Titre : Sublimez vos évènements grâce aux réalisations de votre pâtisserie à La Voulte-sur-Rhône, entre La
Voulte-sur-Rhône
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Description : Notre boulangerie met son savoir-faire à votre disposition pour vous accompagner pour tous
vos événements professionnels et personnels à La Voulte-sur-Rhône et dans la région de Valence. Nous vous
seconderons tout particulièrement pour les événements suivants : séminaires professionnels, baptêmes,
mariages et anniversaires. Nos produits faits maison régaleront vos collègues, votre famille et vos amis dans
une atmosphère de convivialité, d’échange et de partage.

Commenté [EA11]: Lien vers Page d’accueil

Sous-titre : Nos réalisations classiques pour vos évènements
Description : Pour vos événements professionnels et personnels, nous mettons à votre disposition une gamme
de snacks sucrés et salés, ainsi que des pâtisseries adaptées en fonction de l’événement, du nombre de
personnes attendues et de vos goûts personnels. Nous vous proposons une sélection de plaques de quiches,
de pizzas, de salades et des plaques de tartes aux pommes. Notre équipe se tient à vos côtés pour faire de
vos événements une réussite, en prenant en compte vos besoins spécifiques. Vos collègues, votre famille et
vos proches vous remercieront.

Sous-titre : Nos gâteaux tendances pour marquer vos évènements
Description : Qui dit événement heureux dit pâtisserie tendance ! Pour vos mariages, baptêmes et
anniversaires, nous mettons à votre disposition des wedding cakes, des numbers cakes et des letters cakes.
Par ailleurs, nous vous offrons de personnaliser vos gâteaux, notamment avec un message personnalisé, ou
une décoration spécifique adaptés à l’événement en question ou à la star du jour. Grâce à nos créations
uniques et tendance, vous rendrez vos événements inoubliables et ferez des heureux parmi vos proches.
Pour toutes vos demandes de personnalisation, n’hésitez pas à nous contacter en nous laissant vos
instructions via notre formulaire de contact.

PAGE – CONTENU CARTE ou PRODUITS & SERVICES

Produit : Pain au chocolat
Titre : Pain au chocolat maison, l’incontournable viennoiserie
Description : Avec le croissant, le pain au chocolat est l’un des points cardinaux de la viennoiserie française
et l’un des piliers de toutes les boulangeries. Et notre boulangerie ne fait pas exception. Nos pains au
chocolat sont de véritables délices faits à base de pâte feuilletée et de chocolat. Pour le plus grand plaisir
des enfants de 7 à 77 ans ! Ils sont réalisés par notre équipe avec amour et passion tous les matins. Et avec
des produits frais pour vous garantir une expérience gustative maximale. Commandez vos pains au
chocolat dès aujourd’hui pour vos petits-déjeuners, vos collations et vos pauses café. Si vous passez par
notre boutique en ligne, vous pourrez retirer votre commande directement dans notre boulangerie grâce
au Click & Collect ou vous faire livrer à domicile.
Prix : 1,20€

Produit : Baguette 200g
Titre : Des baguettes fraîches et croustillantes
Description : Nos baguettes sont la base de notre offre Boulangerie. Élément incontournable dans la culture
culinaire française, nos baguettes sont fabriquées avec des produits frais selon une recette traditionnelle

Commenté [EA12]: Lien vers Page Contact
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éculée et qui a fait ses preuves auprès de nos clients et visiteurs. Nous mettons un point d’honneur à vous
servir des baguettes croustillantes et savoureuses. Elles vous accompagneront pendant tous vos repas, à
tout moment dans la journée. Que vous vouliez la consommer au petit-déjeuner avec votre confiture
préférée, au déjeuner ou au dîner avec votre salade préférée, ou au goûter avec une barre de chocolat,
nos baguettes s’adapteront à vos besoins et à vos goûts. Nos baguettes vous apporteront sans aucun
doute pleine satisfaction ! Commandez vos baguettes dès aujourd’hui sur notre boutique en ligne et faitesvous livrer à domicile ou dans notre boulangerie grâce au Click & Collect. Satisfaction garantie !
Prix : -

Produit : Tartelette aux fruits
Titre : Des tartelettes aux fruits : fraises, framboises, multi fruits...
Description : Nos tartelettes aux fruits sont des produits très appréciés de notre offre Pâtisserie et ont
beaucoup de succès auprès de nos clients. Pour vos desserts ou vos collations, nos tartelettes aux fruits
seront des compagnons idéaux pour vous ! Nos tartelettes sont faites maison avec des fruits locaux de
saison. Ainsi, vous pourrez bénéficier de tous leurs bienfaits pour votre santé tout en consommant des fruits
produits localement. Saviez-vous que les tartelettes aux fruits étaient moins caloriques que d’autres types de
pâtisseries ? Vous pourrez ainsi craquer pour une de nos tartelettes sans culpabiliser ! Par ailleurs, nous vous
proposons diverses options de tartelettes pour varier les plaisirs. Tartelettes aux fraises, aux framboises, ou
multi-fruits…vous en trouverez forcément une qui soit adaptée à vos goûts et à votre personnalité. N’hésitez
pas à commander vos tartes sur notre boutique en ligne pour vos desserts et vos pauses café/thé ! Nos
tartelettes vous seront livrées à domicile ou dans notre boulangerie grâce au système de Click & Collect.
Prix : -

Produit : Tropézienne
Titre : La tropézienne, une pâtisserie venue de la Côte d’Azur
Description : Voulez-vous un avant-goût de vacances, de sable chaud et de saveurs méditerranéennes
sorties tout droit de la Côte d’Azur ? Alors, vous ne serez pas déçus par nos tartes tropéziennes ! Cette
pâtisserie inventée par le pâtissier polonais Alexandre Micka a ravi des générations de personnes anonymes
et de célébrités, de Brigitte Bardot à Donald Trump. Réalisée selon la recette originale de son inventeur, nos
tartes tropéziennes sont de véritables cascades de saveurs en une seule pâtisserie : brioche, crème au
beurre, crème pâtissière, sucre et fleur d’oranger. Nos tartes tropéziennes vous feront voyager dans un
univers de sensations gustatives uniques et ravira votre famille, vos amis et vos invités. Pour les partager en
toute convivialité avec vos proches, nos tartes tropéziennes sont disponibles en 6 ou 10 parts. Commandezles dès aujourd’hui sur notre boutique en ligne et soyez transportés vers la Côte d’Azur en toute saison, y
compris en hiver ! Nos tartes tropéziennes vous seront livrées à domicile ou dans notre boulangerie grâce au
système de Click & Collect.

Prix : -

PAGE – CONTENU DIVERS
Type : Contact
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Titre : Contactez-nous
Description : Notre équipe se tient à votre entière disposition pour toute question complémentaire sur nos
produits, nos offres, nos modes de fabrication, ainsi que pour vos demandes de personnalisation. Nous
serons ravis de vous accueillir dans notre boulangerie ou dans notre boutique en ligne pour vous faire
découvrir nos produits artisanaux faits maison.

