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Le Canelé de Bordeaux
Le Canelé de Bordeaux est un petit gâteau, moelleux à l’intérieur et légèrement croquant à l’extérieur. 
Délicatement aromatisé à la vanille et au rhum, cette gourmandise se déguste depuis le 16ème siècle.
Décliné en plusieurs formats et gammes, le Canelé s’adapte aussi bien à tout moment de détente qu’à des moments festifs.
De nos jours, le Canelé se consomme à tout moment de la journée… !

Nous proposons 3 tailles  
de Canelés :       

Nous pouvons ainsi répondre à toute demande 
et nous intégrer dans tout circuit de distribution.

Plusieurs packagings :
Vrac - Barquette - Coffret de présentation  
Etui - Emballage individuel

Plusieurs recettes :
le Canelé traditionnel, le Canelé bio certifié par ECOCERT et le Canelé au miel, certifié Halal
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Gros 60g
FRAIS SURGELÉ

Lunch 30g

Bouchée 17g

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

Nous vous invitions à visiter notre site Internet www.aquitaine-specialites.fr pour de plus amples informations 
et n’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements supplémentaires.

Ainsi que deux gammes :

En 2012  la société Aquitaine Spécialités investit plusieurs millions d’Euros dans un nouveau site de production.
D’importants efforts ont été menés pour revoir entièrement les lignes de production ainsi que les flux et les zones de 
stockage matières premières et produits finis. La capacité de production de la société sera dans l’immédiat multipliée par 3, 
les surfaces de production et de stockage vont s’étendre à 5 000m². 
Parallèlement à l’investissement industriel, Aquitaine Spécialités s’est engagé, aux côtés du collectif 3D « Destination 
Développement Durable ® ».
Le nouveau site nous donne alors les moyens de revoir entièrement la façon de nous intégrer dans notre environnement, 
de travailler la réduction et le recyclage des déchets, la récupération et la revalorisation des énergies ainsi que notre 
comportement social et sociétal. 
En 2014   Aquitaine Spécialités obtient les certifications IFS et BRC et se met ainsi à la hauteur de son développement 
en France et à l’Export. 
Nous souhaitons faire découvrir aux gourmands du monde entier notre délicieuse spécialité française, ce fameux Canelé de 
Bordeaux, lié à l’histoire de la ville depuis si longtemps.


