
Depuis 2018, nous allons plus loin en proposant 
des recettes BIO :

Fabriquées en France, dans 
nos fromageries de Sablé-
sur-Sarthe (72) & Dole (39)

À partir de lait 100% bio(3) 
issu de vaches françaises 
élevées en pâturage 
et nourries avec une 
alimentation bio française, 
sans OGM(4)

Fourni par notre partenaire 
Biolait, la 1ère société de 
produits laitiers bio

Bel est engagé depuis plus de 15 ans en faveur d´une 
alimentation durable et de qualité.

(3) Conformément à la réglementation relative au mode de production biologique  
(4) < 0,9% conformément à la réglementation relative à la production biologique

SANS
OGM

« Notre responsabilité ne se limite pas 
au seul périmètre de nos activités : 

elle s’étend sur l’ensemble de notre 
chaîne de valeur » 

Antoine Fievet - PDG Groupe BEL

Du plaisir et de la variété, accessible à tous !

Mini Babybel® Bio
20 g

Babybel® Bio
200 g

Cousteron® Bio
200 g

Chanteneige® Bio 
16,66 g

Disponible en 

septembre 2019

La Vache qui rit® Bio
16,66 g

Kiri® Bio(2)

16,66 g

Disponible en 

janvier 2020

(1) Mini Babybel® Bio & La Vache qui rit® Bio se conservent 1 jour à température ambiante (2) Visuel non contractuel

ZONE DE COLLECTE DU LAIT
À 300 KM MAXIMUM AUTOUR 
DE L’USINE DE SABLÉ

FROMAGERIE 
DE DOLE

CERTIFIÉE BIO 

CERTIFIÉE BIO 
FROMAGERIE DE 

SABLÉ-SUR-SARTHE

Bel vous accompagne 
dans vos menus BIO & BONS

®

La Vache qui rit® Bio

Pour des utilisations de 
l’entrée à la fin de repas et 
en collation avec des portions 
protégées dans leur emballage 
et qui se conservent 24h 
à température ambiante(1) 

En variant les types 
de fromage
Pâte pressée, pâte 
fraîche ou fondue 

Avec des formats adaptés 
selon votre utilisation et 
l’âge de vos convives :
• Des portions individuelles 

(16,66 g à 20 g) 
• Des formats 200 g 

à partager 

S´INTÈGRENT DANS 
VOS OBJECTIFS DE 

20% 
D´ACHATS BIO 
EN RESTAURATION 

COLLECTIVE !

Bel s’engage dans le Bio Français !




