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An innovative size of brioche 
Une brioche au format innovant

Né de la participation au concours Epix d’Or organisé par 
Eurogerm, ce produit brioché innovant révolutionne le 
marché de la boulangerie pâtisserie viennoiserie. 

It was created to be part of the Epix d’Or’s challenge, 
organize by Eurogerm. This innovative brioche brings about a 
revolution on the bakery-pastry-viennoiseries market. 

Étudiants à l’Enilia-Ensmic en 
BTS STA Produits Céréaliers 

nutries.malimon@gmail.com



Appellation “Nutries”  = “nutritionnel” et “-ies” = 
“petit” en anglais. Définissant ainsi le produit de 
petit et nutritionnel.

100 g de nutries = 286,09 kcal 
soit 24,64 % moins calorique que la moyenne 
concurrentielle (354,18 kcal). 

Les Nutries répondent aux allégations 
nutritionnelles suivantes : 
➢ réduit en sel, en sucres et en acides gras 

saturés

Au delà de l’aspect nutritionnel, les Nutries sont 
une réelle innovation de par leur composition, et 
leur format. 

.

Nutries ? What does it mean ? Nutries ? Qu’est ce que c’est ?

Designation of “Nutries”  = “nutritional” and 
“-ies” describe it as being of small and 
nutritional. 

100 g of Nutries = 286.09 kcal 
i.e. 24.64 % less calorific  than the competitive 
average (354.18 kcal). 

Nutries meets the following nutritional 
allegations :
➢  reduced in salt, sugar and  saturated fat

Besides its nutritional quality, Nutries is a real 
innovation, as regard its composition and size.

.



● Nomade : transportez-les où vous 
voulez.

● Pratique : se dégustent en une seule 
bouchées !

● Produits accessibles pour tous les 
consommateurs. La gourmandise n’a 
pas de prix !

● Produits briochés originaux qui 
épateront vos papilles. 

Nutries show up the marketLes Nutries débarquent sur le marché

Un od  a l  a t  de ités : Révo on e ! A re ti y od  w  ma  q i s !

● Transportable : Take them where you 
want, everywhere. 

● Handy : easy to eat, in a mouthful !

● Cheap : accessible for every budget. 
The greed have not price !

● Original product which amaze your 
taste buds


