
"Notre belle histoire familiale commence en 1997. Nous 
posons nos valises à Belle-Ile-en-Mer avec la volonté de 
fabriquer des produits comme à la maison, simples, bons, 

authentiques et bretons.
La marque Carabreizh® est née d’une envie gourmande et 

novatrice : remplacer la crème de pruneaux dans notre gâteau 
breton par... de la crème de caramel au beurre salé !
Nous mettons alors au point une recette à la texture 
onctueuse et crémeuse unique puis décidons de la 

commercialiser en pot. La crème de caramel au beurre salé 
Carabreizh® est lancée et rencontre un succès fou. 

Aujourd'hui, toujours fidèle à son savoir-faire original, notre 
équipe de 40 personnes vous propose une savoureuse gamme 

de crèmes, coulis, caramels au beurre salé et petits sablés 
fabriqués artisanalement à Landévant dans le Morbihan..." 

Collection Coffrets 
2019

Ces magnifiques Coffrets au design breton 
offrent une savoureuse dégustation 

Des coffrets au contenu personnalisé ? 
Une commande groupée de nos produits Carabreizh ? 

de crème de caramel au beurre salé, 
caramels traditionnels, tendres ou au chocolat

et des petits sablés bretons 
(beurre salé, caramel ou blé noir). 

Découvrez notre collection de

Coffrets cadeaux gourmands !



Des coffrets au contenu personnalisé ? 
Une commande groupée de nos produits Carabreizh ? 

Dans chaque Co�ret un Pass Famille est o�ert pour visiter 
Le Monde de Carabreizh, notre parcours ludique et pédagogique à Landévant !

19€90

29€9014€90
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e Coffret Mille Merci

Nous sommes à votre écoute pour un devis 
au 02 97 88 30 30 ou par mail : 

lemondedecarabreizh@kerfood.bzh
Votre contact : Laura Cailliez 

Ajoutez aussi des produits salés de nos 
partenaires dans vos coffrets !
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