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marque

Notre
gamme

Tartines & Tanins c’est
une marque bio
exclusivement
réservée aux cavistes,
pour vous donner, de
vrais éléments de
différenciation
commerciale et
préserver vos marges.

Tartines & Tanins c’est
une marque sympathique,
chaleureuse, fortement
associée à l’univers du
vin, autour de la
convivialité, d’un moment
de partage.
Un univers épuré, chic et
coloré, mais sans façon.

Elle répond aux attentes
des consommateurs qui
souhaitent, autour d’un
verre, accompagner leur
vin d’une tartinade de
qualité, bonne et saine.
Des tartinades de
légumes, des tartinades
à base de viande et des
tartinades de poisson.

®

Tartines & Tanins, la marque des cavistes.

La gamme Tartines &
Tanins est totalement
bio.

3 familles de produits
pour éveiller le goût de
chacun.

Notre
cuisine

Notre
marketing

nos
partenaires

Tout est bon, tout est bio.
Tartines & Tanins, c’est la
tradition avec une pointe
d’originalité.

Nous avons fait le choix
d’une distribution
exclusive chez les
cavistes.

Des recettes élaborées
avec des artisans locaux
afin d’offrir une large
proposition d’accords
mets & vins.

La charte graphique
attire l’œil du consommateur et suscite sa
curiosité pour développer
vos ventes. Le code
couleur permet une
identification claire des
saveurs.

Les cavistes partenaires
bénéficient :
• D’une zone
commerciale
préservée.
• D’un accompagnement
commercial renforcé.
• D’une présence sur le
site Tartines & Tanins
(News, emailing de
masse, etc.)
• D’animations PDV
• De conseils
d’implantation et outils
merchandising
• De services
complémentaires
(goodies, actions promo
etc.)

En pots de 100 g, les
tartinades conviennent
bien à la découverte de
plusieurs saveurs au cours
d’un apéritif.
Leur conservation est
optimale (DLUO de 3 ans).

Chaque année, deux
lancements de produits
assurent la dynamique de
l’offre et permettent des
animations commerciales
dans votre point de
vente.

Une collection de tartinades bio en exclusivitE pour les cavistes

Avec vous
demain
Notre volonté c’est le
développement de la
gamme pour consolider
l’offre chez le caviste.
L’élaboration de recettes
originales.
L’introduction de
nouvelles références
comme les gressins,
olives, les huiles &
vinaigres, sels, etc.
Notre rôle, vous apporter
des produits
spécifiques aux
cavistes, avec et pour
les cavistes.

PROVENCE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

bio

SUD-OUEST
BORDELAIS / BORDEAUX
VALLÉE DU RHÔNE

bio

ALSACE
LOIRE
BOURGOGNE

bio

Recettes les vegetales !

Recettes notre terroir !

Recettes vive la mer !

Les plus beaux légumes bio laissent parler leur vraie saveur.
Du jardin au tanin !

J’aime mon terroir et il me le rend bien.
Du pain, du lapin, du vin !

Rivière vivifiante, mer fraîche, on embarque en voyage.
Des poissons et des vins de saison !

tartinade
d'aubergines

tartinade
De Potimaron

tartinade
D artichaut

tartinade
de porc

aux herbes
de provence

tartinade
CAROTTES

CURRY PIMENT

de Jerusalem

au cumin

au piment
d espelette

Seulement des légumes bio, frais et de qualité.
Cultivés et cuisinés avec soin pour sublimer leur saveur.
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NOTRE SELECTION RIGOUREUSE DE Produits bio, La confiance se cultive...

tartinade
de porc
au thym

Des ingrédients gourmands et naturels
produits localement en Drôme Ardèche et région.
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SUIVRE LA PRODUCTION, RIGEUR DE NOTRE CAHIER DES CHARGES...

tartinade
de truite

tartinade
de truite

nature

a la ciboulette

facon rillettes

Des recettes délicates
qui préservent la finesse de la chair du poisson.
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GARANTIR UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL fabrique en FRANCE...

