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“ Depuis 1864,
la tradition a un nom... ”A l’origine

La maîtrise de la pâte
   et le secret du fait main 

Notre activité de base est le travail de 
la pâte. Nos collaborateurs gardent au 
quotidien cette expertise du « fait-main ».

Ainsi, dans nos ateliers de production, 
nous fabriquons des recettes « sucrées & 
salées » au goût du jour et au gré de nos 
inspirations communes. 

Si aujourd’hui nous sommes reconnus 
comme traiteur sucré-salé, il ne faut pas 
oublier que nous sommes, à l’origine, 
des boulangers au savoir-faire artisanal. 
L’histoire a commencé à Arques en 1864 
et se perpétue depuis près de 150 ans. 

Le savoir-faire est un socle fort sur lequel 
nous avons construit une expertise dans 
la création et la fabrication de pains, 
de pâtisseries et de produits traiteur, 
pour la distribution grand public et la 
restauration en France et à l’export. 
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“ Depuis 1864,
la tradition a un nom... ”A l’origine
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“ 
Extrait de nos dernières innovations

Paris-Brest
Tartelette au citron meringuée revisitée,

Bûche au chocolat, cœur meringué
Mini chou salé

Entremets, cœur fruits rouges
Brioche au sucre

Merveilleux boule
…Goût
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Des recettes 
   sur-mesure
dans l’ère du temps”À l’affût des dernières tendances, notre 
équipe de boulangers et pâtissiers élabore 
des recettes créatives mêlant de subtiles 
associations de goûts, de couleurs et de 
textures. Des recettes raffinées, tendances, 
originales : il y en a pour tous les goûts ! “ 

Goût
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Service
InnovationQualité

“ Les ingrédients
           du succès 

”
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Service

Les ingrédients
           du succès 

Un accompagnement
                 5 étoiles

La maîtrise technique 
     au service du goût

Maîtrise du process, investissements 
réguliers… Tout est mis en œuvre pour 
vous garantir un outil aux performances 
optimales.

Vous écouter, analyser vos besoins, 
connaître votre marché, identifier les 
tendances … 
Nos équipes ont développé des savoir-
faire spécifiques et vous offrent ainsi leur 
expertise pour construire ensemble vos 
succès.
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ADMINISTRATION : 
17, rue Paul Pouchain 59280 ARMENTIÈRES
Tél : +33 3 20 48 36 54 / Fax : +33 3 20 44 21 27
contact@novasources.com

PRODUCTION : 
Zone A du Lobel - 135, rue Louvois 62510 ARQUES
Tél : + 33 3 21 38 10 50 / Fax : + 33 3 21 38 39 75
contact@regnier-boulangerietraiteur.fr

www.regnier-boulangerietraiteur.fr

Boulangerie & Traiteur 
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