16 MÉLI-MÉLO
DU 12 AU 25 SEPTEMBRE 2008

ÉCHO DU COMMERCE
BOULANGERIE SAUDAN

Simplement diﬀérent... Simplement Saudan
C’est la philosophie de la boulangerie Saudan à Fribourg ouverte
depuis 2006. Elle compte 55 employés (représentant 32 postes
à 100%) séparés en différentes
équipes.
De la boulangerie à la pâtisserie
en passant par un service traiteur renommé et une nouvelle chocolaterie,
Margit et Gérald Saudan vous proposent des produits entièrement confectionnés sur place dans leurs laboratoires avec un maximum d’ingrédients
régionaux. Ces méthodes de productions permettent de réaliser des économies sur le transport et l’énergie.

conﬁseur et 4ème aux championnats
du monde de pâtisserie en 2006 avec
l’équipe Suisse, Gérald Saudan accorde une importance toute particulière
au respect du goût et des traditions
dans l’élaboration de ses produits.
Ces valeurs ont permis à sa cuchaule aux pistils de safran de remporter une 5ème médaille d’or au
concours Suisse des produits du terroir. Enﬁn, l’accueil chaleureux et le
service de qualité qui l’accompagne
serait impossible sans Margrit Saudan, également pâtissière-conﬁseuse,
en charge des relations avec les clients
et les entreprises.

DE LA QUALITÉ AU MENU

UN NOUVEAU MAGASIN

L’adhésion au label IP-Suisse et
BIO-Suisse Bourgeon assure le contrôle, la traçabilité ainsi qu’un suivi de la
qualité très rigoureux. Ils s’engagent
également à fournir à leurs clients un
assortiment riche et varié en accord
avec les produits de saison.
Titulaire de la maîtrise fédérale
de boulanger-pâtissier et pâtissier

Durant les mois de juillet et août
2011, une rénovation complète du magasin a eu lieu. Une terrasse couverte
ainsi qu’un tea-room ﬂambant neuf
permettent maintenant d’accueillir
plus de 100 personnes pour le déjeuner, le repas de midi ou encore pour
une douceur durant l’après-midi.
Un espace «chocolaterie show

Gérald Saudan, boulanger, patissier et conﬁseur.
room», visible depuis le tea-room, permet aux clients de suivre le processus
de fabrication du chocolat tout au
long de la journée. De plus cet espace
supplémentaire accueille des apéritifs
d’entreprise et des ateliers «main à la
pâte» sur différents thèmes: chocolat,
pâtisserie, macarons, boulangerie
Boulangerie Pâtisserie Tea Room
Route de Villars 38, 1700 Fribourg
www.boulangerie-saudan.ch

