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Présentation : Notre entreprise familiale et artisanale est active dans la région 
fribourgeoise depuis sa création en 2006, suite à la reprise d’une boulangerie 
existante depuis 50 ans, la Boulangerie Walker.

Notre société est ancrée de manière forte sur le territoire fribourgeois, elle se 
concentre en un seul lieu de production et de vente afin de pouvoir toujours garantir 
une qualité irréprochable de nos produits.

Nos principales activités se concentrent autour de la pâtisserie, de la confiserie, de 
la boulangerie, de la cuisine et du service traiteur. Nos équipes mettent la main à la 
pâte afin de créer de nouveaux produits, d’introduire des gammes sans gluten ou 
vegan. L’organisation d’ateliers-découverte permet de valoriser le métier.

Toutes nos valeurs ont permis à l’enfant de 2006 de devenir un adulte majeur et 
vacciné et de se voir offrir humblement en 2012 le titre de Swiss Bakery Trophy 
Champion: le prix de l’excellence suisse, puis également le prix de la meilleure 
Boulangerie du Canton de Fribourg pour 2014-2015 et 2017-2018. Nous nous sommes 
également vu décerner en 2017 le Trophées PME, prix récompensant l’innovation.

Découvrir la vidéo

https://youtu.be/ZhvtBqDW9_w
https://youtu.be/ZhvtBqDW9_w
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4Sommaire   1j   Délai de commande

3
sem

PRALINÉS PERSONNALISÉS
dès 50 pcs 2,50 Frs/pcs 
dès 80 pcs 2,30 Frs/pcs 

dès 120 pcs 2,00 Frs/pcs

Intérieur
 [conservation 1 mois] :

 - Criolait 38%
 - Maracaïbo 65%
 - Passion
 - Framboise
 - Vin cuit
 - Caramel et fleur de sel
 - Café chocolat blanc

 [conservation 2 mois] :
 - Piémontais (noisette)
 - Valencia (amande)
 - Pistache
 - Noix de Pécan

Coques
• Chocolat au lait
• Noir
• Blanc

Fichier
• JPG
• PDF
• PSD
• Taille, 2,6 x 2,6 cm

 ≥ 50 pièces
 ≥ 18 boites de 4 pralinés 
12 boîtes de 9 pralinés 
12 boîtes de 16 pralinés

Cadeaux personnalisés Pralinés
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Cadeaux personnalisés Pralinés

1
sem

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON
1,10 Frs/pcs

Choix selon notre dépliant de pralinés et truffes de saison.
Dans notre section cadeaux de notre site internet :
www.boulangerie-saudan.ch
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BOÎTE

• 4 pralinés 3,40 Frs/pcs
• 9 pralinés 3,60 Frs/pcs
• 16 pralinés 3,80 Frs/pcs

Couleur
• Brun
• Noir
• Crème
• Blanc

BOÎTE 
PERSONNALISÉE

 dès 3,40 Frs/pcs

• Pour 9 pralinés

Couleur
• Impression de votre choix 

directemment sur la boîte

 ≥ 25 pièces

Prise en charge des fichiers,  
par commande de 80 Frs.

sur demande sur demande

Cadeaux personnalisés Pralinés

TUBE
dès 14,90 Frs/pcs

• Tube de 10 truffes ou de 10 pralinés 
maison

• Egalement possible avec des 
pralinés personnalisés prix sur 
demande

TUBE PERSONNALISÉ
dès 1,20 Frs/pcs

• Personnalisation du fourreau autour 
du tube

• Egalement possible avec des 
pralinés personnalisés prix sur 
demande

 ≥ dès 50 pièces

sur demande sur demande
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1
mois

PRALINÉS AVEC BOÎTE IMPRIMÉE 

• 12 pièces 
• 20 pièces 
Intérieur
• Selon notre dépliant

 ≥ 25 boîtes

1
mois

PRALINÉS PERSONNALISÉS  
AVEC BOÎTE IMPRIMÉE

• 12 pièces
• 20 pièces
Intérieur
• Selon notre dépliant

 ≥ 25 boîtes.

Prise en charge des fichiers, 
par commande 80 frs.

Prix sur demande

+ pochette d'expédition 0.85 CHF

Prise en charge des fichiers, 
par commande 80 frs.

Prix sur demande

+ pochette d'expédition 0.85 CHF

Cadeaux personnalisés
Pralinés 

boîte personnaliséeEnvoi postal possible dès 2 CHF de frais de port !
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3
sem

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
dès 60 pcs 3,70 Frs/pcs 
dès 80 pcs 3,50 Frs/pcs 

dès 120 pcs 3,30 Frs/pcs

Intérieur
[conservation 1 mois] :
• Sablé breton +

 - Criolait 38%
 - Maracaïbo 65%
 - Passion
 - Framboise
 - Vin cuit
 - Caramel et fleur de sel
 - Café chocolat blanc

 [conservation 2 mois] :
• Sablé breton +

 - Piémontais (noisette)
 - Valencia (amande)
 - Pistache
 - Noix de Pécan

Cadeaux personnalisés Spécialités chocolat

Coques chocolat
• au lait
• Noir
• Blanc

Fichier
• JPG
• PDF
• PSD
• Taille 3 cm de diamètre

 ≤ 2 sortes d’intérieur
 ≥ 60 pièces par commande
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BOÎTE PERSONNALISÉE 
4 SPÉCIALITÉS

dès 3,00 Frs/pcs

Taille
• Pour 4 spécialités

Couleurs
• Impression de votre choix 

directement sur la boîte

BOÎTE 
2 SPÉCIALITÉS

2,10 Frs/pcs

Taille
• Pour 2 spécialités

Couleurs
• Doré avec couvercle transparent
• Autres couleurs sur demande

BOÎTE 
4 SPÉCIALITÉS

3,90 Frs/pcs

Taille
• Pour 4 spécialités

Couleurs
• Brun
• Noir
• Crème
• Blanc
• Doré avec couvercle transparent

Cadeaux personnalisés Spécialités chocolat

sur demande sur demande sur demande

 ≥ 25 pièces

Prise en charge des fichiers, 
par commande 80 Frs.
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1
sem

NAPOLITAINS 
[conservation 6 mois]

12,50 Frs/boite

Arômes
Selon vos goûts et notre liste plaque 
de chocolat. 
Possibilité d'avoir du chocolat noir, 
au lait et/ou blanc

 ≥ 10 boîtes
 ≤ 2 sortes de chocolat

20 napolitains par boîte

1
sem

MINI BULLOIS

14,90 Frs/pcs

Traditionnels gâteaux bullois aux noix, 
en portion.

Cadeaux personnalisés

1
sem

FOURREAU 
PERSONNALISÉ

selon quantité

Possibilité d’ajouter un fourreau 
avec votre logo ou un message 
personnalisé autour de la boîte de 
napolitains ou de mini-bullois.

dès 50 pièces

Boîte Chocolat

50 fourreaux 4,20 chf/pcs

100 fourreaux 2,30 chf/pcs

250 fourreaux 1,20 chf/pcs
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1
sem

EMBALLAGE 
TRANSPARENT

+1,20 Frs/pcs

• Ruban de la couleur de votre choix

1
sem

PIÈCES SÈCHES
[conservation 3 semaine]

2,90 Frs/pcs

Confiture maison
• framboise-groseille
• abricot-orange
Taille
• 9 cm diamètre ou carrée
Fichier
• JPG, PDF ou PSD
• 8 x 8 cm

 ≥ 24 pièces

Cadeaux personnalisés Pièces sèches
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2
sem

SABLÉS DE L'ARMAILLI
14.90 Frs/pcs

Sablés au vin cuit & aux épices

Association d'un artisan (Gérald Saudan) et d'un designer (Lucien Gumy).

Projet développé pour la Chancellerie d'Etat de Fribourg dans le cadre de la 
Fête des Vignerons 2019.

Conservation 1.5 mois

Envoi postal pour 2 CHF

Possiblité de rajouter une carte personnalisée à l'intérieur.

Cadeaux personnalisés Sablés de l'armailli
Envoi postal possible dès 2 CHF de frais de port !
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1
mois

BOÎTE DE PETITS 
FOURS MAISON

Prix sur demande

• Boîte en carton avec couvercle 
personnalisé

• Petits fours maison à l'intérieur
• 12 ou 20 petits fours
• idéal pour faire un envoi postal (2 CHF)

 ≥ dès 25 pièces

Cadeaux personnalisés Petits fours
Envoi postal possible dès 2 CHF de frais de port !
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2
sem

PLAQUE DE CHOCOLAT
AVEC FOURREAU PERSONNALISÉ

dès 9,20 Frs/pcs

Lait
• Baies des bois
• Bricelets de grand-maman
• Amandes rôties
• Noisettes du Piémont
• Cacahuètes salées
• Criolait 38%
[conservation 6 mois]

Noir
• Menthe cristallisée
• Orange sanguine
• Sésame torréfié
• Caramel et fleur de sel
• Framboise cristallisée
• Maracaïbo 65%
[conservation 6 mois]

Cadeaux personnalisés Plaques chocolat

Fichier
• JPG
• PDF
• PSD
• Selon modèle transmis

 ≥ 20 pièces

sur demande :
• Boîte d'envoi postal
• Gestion de l'envoi 
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BOÎTE D'ENVOI 
NOIRE

4,95 Frs/pcs

• Boîte en carton noir
• prix sans plaque de chocolat
• Pour envoi postal à 2 CHF

1
mois

BOÎTE 
PERSONNALISÉE

prix sur demande Frs/pcs

• Boîte en carton noir
• Couvercle personnalisé
• Pour plaque de chocolat

 ≥ dès 25 pièces

POCHETTE 
D'EXPÉDITION 

0,85 Frs/pcs

Format
• C5, 16,3 x 23.2 x 2 cm
• Pour les boîtes d'envoi 

personnalisées

 ≥ dès 25 pièces

Ces pochettes peuvent être envoyées 
par la poste dès 2 CHF de frais de 

port.

CREATIVE CUT

11,50 Frs/pcs

• Découpe de la silhouette de votre 
choix.

 ≥ dès 20 pièces

Cadeaux personnalisés
Boîtes 

pour expédition

1
mois

sur demande sur demande
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1
sem

BISCÔMES 
NON-FOURRÉS
[conservation 1 mois]

Taille
• Petit: 7 x 10 cm 4,00 Frs/pcs
• Moyen: 15 x 10 cm 6,90 Frs/pcs
• Grand: 20,5 x 16 cm 12,50 Frs/pcs
Emballage
• Emballage sous film transparent
Fichier pour étiquette perso
• JPG, PDF ou PSD

 ≥ 10 pièces

2
sem

BISCÔMES 
FOURRÉS
[conservation 1 mois]

Taille
• Petit: 7 x 10 cm 6,50 Frs/pcs
• Moyen: 15 x 10 cm 14,30 Frs/pcs
• Grand: 20,5 x 16 cm 21,50 Frs/pcs
Emballage
• Emballage sous film transparent
Fichier pour étiquette perso
• JPG, PDF ou PSD

 ≥ 10 pièces

Cadeaux personnalisés Biscômes
BISCÔMES :
du 1er novembre au 24 décembre

1
sem

LÄCKERLI

[conservation 1 mois]

• Rectangle 6,50 Frs/pcs

Emballage
• Emballage sous film transparent
Fichier pour étiquette 
personnalisée
• JPG, PDF ou PSD

 ≥ 10 pièces

1
sem

BISCÔME NOISETTES 
SANS GLUTEN
[conservation 1 mois]

• Allongé 7,90 Frs/pcs

Emballage
• Emballage sous film transparent
Fichier pour étiquette 
personnalisée
• JPG, PDF ou PSD

 ≥ 10 pièces

LÄCKERLI :
du 1er novembre au 1er février
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1
mois

BISCÔMES FOURRÉS
AVEC BOÎTE IMPRIMÉE
[conservation 1 mois]

Taille
• Petit: 14 x 11 x 1,6 cm
• Grand: 20 x 13 x 1,6 cm  
                                          Prix sur demande

Emballage
• Emballage sous film transparent

1
mois

BISCÔMES NON-FOURRÉS 
AVEC BOÎTE IMPRIMÉE
[conservation 1 mois]

Taille
• Petit: 14 x 11 x 1,6 cm
• Grand: 20 x 13 x 1,6 cm
                                          Prix sur demande

Emballage
• Emballage sous film transparent

Cadeaux personnalisés
Biscômes 

boîte personnalisée

Fichier
• JPG, PDF ou PSD

 ≥ 25 pièces

Ces boîtes peuvent être envoyées par 
la poste dès 2 CHF de frais de port.

Prise en charge des fichiers, 
par commande 80 frs.

Fichier
• JPG, PDF ou PSD

 ≥ 25 pièces

Ces boîtes peuvent être envoyées par 
la poste dès 2 CHF de frais de port.

Prise en charge des fichiers, 
par commande 80 frs.

BISCÔMES :
du 1er novembre au 24 décembre

LÄCKERLI :
du 1er novembre au 1er février
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1
sem

COURONNE 
BRIOCHÉE PÉPITES 
DE CHOCOLAT

Couronne traditionnelle avec des 
pépites de chocolat.
Taille
• Petit (env. 6 portions) 11,60 Frs/pcs
• Moyen (env. 8 portions) 13,50 Frs/pcs

1
sem

COURONNE 
NOISETTES

Couronne traditionnelle fourré avec 
une pâte de noisettes.
Taille
• Env. 6 portions 16,50 Frs/pcs

1
sem

COURONNE SANS 
GLUTEN

Couronne traditionnelle sans gluten 
avec des pépites de chocolat.
Taille
• Env. 6 portions 16,90 Frs/pcs

1
sem

COURONNE 
BRIOCHÉE RAISINS

Couronne traditionnelle avec des 
raisins secs.
Taille
• Petit (env. 6 portion) 11,20 Frs/pcs
• Moyen (env. 8 portions) 13,50 Frs/pcs

Cadeaux Couronnes des rois

D'autres couronnes à découvrir sur demande

[JANVIER]
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1
sem

CARTON 
D'EXPÉDITION

2,50 Frs/pcs

• Carton et étiquette adresse
• Couronne dorée
• Fève selon série

Cadeaux Couronnes des rois
[JANVIER]
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COFFRET PERSONNALISABLE

• Dimensions : 24 x 21 cm

Couleur
• Brun satiné
• Doré
• Ruban de la couleur de votre choix

Inserts
• 3 produits à agencer selon  

vos souhaits, voir page 21

Personnalisation
• 1 espace où mettre le message  

de votre choix
• Des produits

Prix
• Le prix est adaptable selon votre budget

coffret cadeaux 100% fribourgeois

«Je me présente, je suis une boîte 100% fribourgeoise, le 
fruit de deux entreprises locales: l’Imprimerie Canisius et la 

Boulangerie Saudan. Ma création a été entièrement pensée, 
conçue et réalisée dans le canton de Fribourg sans épargner le 

Röstigraben, mes pas ont foulé les  
terres suisse-allemandes. Je suis une espèce en voie de 

disparition, merci de prendre soin de moi.»

sur demande

 ≥ 10 coffrets
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CARTE 
PERSONNALISÉE

+2,00 Frs

BÉNICHON 
CHOCOLAT [août-oct.]

30,10 Frs/pers

• Moutarde de bénichon
• Pralinés bénichon et truffes vin cuit
• Pépites de cuchaule

CHOCOLAT 
PERSONNALISÉ

29,50 Frs/boîte

• Pâte à tartiner
• Pralinés personnalisés
• Eclats de chocolat

SUCRÉ

27,40 Frs/boîte

• Confiture
• Pralinés 4 pièces
• Enrobés en chocolat

SALÉ

26,60 Frs/boîte

• Pesto à l'ail des ours
• Noix de cajou ou amandes salées
• Flûtes au sel

TRADITION 
PERSONNALISÉE

21,50 Frs/boîte

• Confiture
• Pièce séche personnalisée
• Flûtes au sel

BÉNICHON
[août-oct.]

22,40 Frs/boîte

• Moutarde de bénichon
• Cuchaule
• Pain d'anis ou croquets

coffret cadeaux 100% fribourgeois

D'autres possibilités sur devis : info@boulangerie-saudan.ch

sur demande
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1
sem

GRAND
70 Frs/pers

• Plaque de chocolat Grand Cru
• 2 x Pièces sèches personnalisées
• Confiture grande
• Flûtes au sel
• Petits salés Mexico
• Sablés maison
• Gâteau au noix 12 cm

1
sem

MOYEN
60 Frs/pers

• Enrobés de chocolat (amandes, 
noisettes,...)

• Petits salés Mexico
• 2 x Pièces sèches personnalisées
• 2 x Mini Gâteaux aux noix
• Confiture grande
• Spécialité chocolat
• Plaque de chocolat Grand cru

1
sem

PETIT
50 Frs/pers

• Plaque de chocolat Grand Cru
• Pièce sèche personnalisée
• Confiture petite
• Flûtes au sel
• Amandes ou noix salées
• Sablés maison

Paniers garnis

Possibilité de faire d'autres paniers selon votre budget.

Créez vos paniers à l'aide de nos produits de saison.

100% fribourgeois

exemples



Boulangerie Saudan
MARGRIT & GÉRALD SAUDAN

RTE DE VILLARS 38 - 1700 FRIBOURG
T. 026 424 15 83 - INFO@BOULANGERIE-SAUDAN.CH

WWW.BOULANGERIE-SAUDAN.CH

mailto:info%40boulangerie-saudan.ch?subject=
http://www.boulangerie-saudan.ch
https://www.facebook.com/BoulangerieSaudanFribourg/
https://www.instagram.com/boulangerie_saudan/
https://www.youtube.com/channel/UCoi_-9SvBZQHn9wFtyCbFrg
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