
Un site Internet E-commerce
dédié à votre territoire

dont vous serez l’administrateur

Des supports de
communication
personnalisés

Des Présentoirs Displays
en carton personnalisés de

comptoirs et de sols 

Des outils puissants d’aide à la vente :

Nos produits raffinés sont distribués principalement dans les épiceries fines et dans les
cafés et salons de thé.

Afin de garantir à nos distributeurs une meilleure pénétration sur
leur marché, Alain Lecoq met à leur disposition de nombreux
outils de communication et de promotion.

Alain Lecoq, Maître Artisan Biscuitier, travaille ses 
produits avec passion et méthode dans son 
laboratoire de Saintes, dans l’Ouest de la 
France, près de Bordeaux. 

Sa marque « Le chant du Coq » symbolise son 
engagement et son amour pour le travail précis 
et soigné: De bons produits bien faits avec de 
bons ingrédients…

Très exigeant sur la sélection de ses matières 
premières, ses créations sont plutôt dédiées aux 
amateurs de bons produits artisanaux et sont 
préparées à partir d’ingrédients sains et naturels.

le plaisir véritable, sans aucun artifice
Tel : +335 46 91 01 08
E-mail : contact@alain-lecoq.fr
Site Internet : www.alain-lecoq.com
1, route de bordeaux 17100 Saintes - FRANCE

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/biscuiteriealainlecoq

Tel : 05 46 96 31 44
E-mail : lesdelicesdelestuaire@orange.fr

Découvrez notre boutique en ligne

www.alain-lecoq.com

Gatôpineau au cognac, Croquants, Galettes charentaises,

Macarons, Palets, Chails ...

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/biscuiteriealainlecoq

le plaisir véritable,
sans aucun artifice



Gâteaux au Cognac Galettes Biscuits
Gâtopineau au Cognac
UNE EXPERIENCE SENSORIELLE UNIQUE 

Fruit d’un savoir-faire unique, ce gâteau raffiné et 
équilibré représente le produit phare de la gamme        
« Le Chant du Coq ». Délicatement doré, il est 
parfumé subtilement par le Cognac, le Pineau et 
les raisins des vignes.

6/8 parts
300grs
DLUO : 2 Mois

Coup de Coeur
POUR DES MOMENTS INOUBLIABLES A DEUX 

Le Coup de Coeur est
une déclinaison du
Gâtopineau pour célébrer 
des occasions romantiques

4 parts
190 grs
DLUO : 2 Mois

Le Chérubin
POUR DES MOMENTS EN FAMILLES

Gâteau familial à déguster à
tous moments de la journée

6/9 parts
280grs
DLUO : 3 Mois

Galette Charentaise
L’AUTHENTIQUE

Elaborée dans le plus pur respect de la tradition 
Charentaise, la galette séduit grâce à son moelleux 
et son fondant incomparables. Authentique,   
généreuse et simplement irrésistible…

6/8 parts
280 grs
DLUO : 3 Mois

Déclinaisons : Alain Lecoq décline son savoir-faire 
en gâteaux, biscuits et galettes à déguster sans 
attendre !

Galette à l’Angélique
Cette galette au beurre est parfumée à            
l’angélique confite, plante très aromatique que 
l’on surnomme « l’herbe aux anges » du fait de 
ses prétendues vertus magiques et à l’odeur 
aromatique suave et musquée qu'elle répand.

Galette au caramel au beurre salé 
à la fleur de sel
D’origine bretonne, le caramel au beurre salé 
remporte généralement un franc succès auprès 
des gourmands.

Les croquants
LES BATÔNNETS DE CARACTÈRE

Autrefois ce biscuit résolument croquant était 
adoré des marins qui l’emmenait pour les longues 
traversées… Il agrémente parfaitement un café ou 
un thé.

140grs
DLUO : 12 Mois

- Les Croquants nature : L’original
- Les Croquants au Cacao
- Les Croquants aux Pépites de Chocolat
- Les Croquants Amandes, Noisettes, Fleur de Sel
- Les Croquants au Caramel à la Fleur de Sel

Les palets
Biscuit doux et croustillant à base de pâte sablée.

160grs
DLUO : 3 Mois

- Palets Nature
- Palet aux raisins
- Palet au caramel
- Palets à l’Angélique
- Palet aux pépites de Chocolat

La qualité de nos produits a
été maintes fois récompensée au
concours des saveurs régionales
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