


BELDESSERT  - LE SPECIALISTE EN FONDANTS AU COEUR COULANT
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✓ Galana, avec son département boulangerie, est devenu le spécialiste du fondant au cœur coulant surgelé. Ceux-ci
sont vendus dans le monde entier sous la marque Beldessert et également sous marque de distributeur. Nous
avons des clients dans divers domaines tels que le commerce de détail - sur les plateformes en ligne et dans la
restauration en général. Ces produits sont proposés aussi bien pour le surgélé que pour le rayon frais.

✓ Cette expertise se traduit par une large gamme de saveurs et différentes options d’emballage, en fonction des
exigences de nos clients.

✓ Notre équipe peut également développer de nouvelles idées de recettes et de nouveaux emballages. Nous
sommes très flexibles et veillons à ce que le délai entre le concept et la première livraison soit le plus court
possible.

✓ Nous lançons régulièrement de nouveaux produits, en regardant ce que veut le consommateur.



ET SI…
IL Y AVAIT UN FONDANT AU 

CŒUR COULANT À DÉGUSTER 
SANS SE SENTIR COUPABLE 

APRÈS ?
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COMMENT RENDRE NOTRE 
FONDANT AU CHOCOLAT PLUS SAIN ?
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Moins de sucres

Moins de sel

Moins de graisses saturés

Plus en fibres

Plus en protéines

✓ Des études montrent que les 
consommateurs mangent généralement 
plus sainement grâce au label Nutriscore.

✓ Ils peuvent mieux estimer le degré de 
santé d'un produit et sont plus enclins à 
choisir une alternative plus saine.

✓ Il aide les consommateurs à faire un choix 
conscient et à comparer les produits.

POURQUOI CE NUTRISCORE
EST-IL IMPORTANT



AVEC PLAISIR
NOUS VOUS PRESENTONS …
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-30%
calories

-35%
graisses

-96%
sucres

7 X
plus de fibres

HET RESULTAAT :
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Ce nouveau nutriscore A moelleux a tout pour plaire, sans sacrifier le goût, la consistance et les propriétés 
de fonte.

Alors une bombe gustative ? Certes, mais aussi une bombe en rayon ! 

✓ S’adapte parfaitement au cosommateur d’aujoud’hui : léger, savoureaux et avec du chocolat belge de
qualité.

✓ Ne peut pas échouer

✓ En bref : savourer sans gêne

✓ Marge bénéficiaire attractive



ET POURQUOI NOTRE NUTRISCORE A MOELLEUX EST-IL SI SPÉCIAL ?
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✓ Il est le premier sur le marché

✓ Il s'agit d'un produit belge de qualité supérieure fabriqué avec un délicieux chocolat belge.

✓ Seuls les meilleurs ingrédients naturels sont utilisés, sans colorant ni conservateur

✓ Fabriqué selon une recette traditionnelle

✓ Plus sain que le moelleux que vous faites vous-même
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✓ Le cacao que nous utilisons est certifié de Rainforest Alliance et provient de conditions équitables et avec un 
impact minimal sur l'environnement.

✓ Les moelleux sont conditionnés par 2 pièces dans un flow pack recyclable qui assure une fraîcheur optimale.

✓ La boîte est en carton certifié FSC.

✓ Une durée de conservation minimale de 21 jours est garantie à la livraison, ce qui en fait un dessert idéal 
pour la rayon frais où les achats impulsifs sont importants et où on compare les produits. En plus, 
actuellement il n’existent pas encore beaucoup de desserts avec nutriscore A.

✓ Également disponible au congélateur = durée de conservation de 12 mois minimum à la livraison.

ET POURQUOI NOTRE NUTRISCORE A MOELLEUX EST-IL SI SPÉCIAL ?



MERCI !

PLUS D’INFO?

info@galana.be

+32 (0)56 77 45 85 


