
En résumé…
~ Entreprise créée en 2001
~ Site de 4 400 m2
   7 lignes de production   9 lignes d’étiquetage

~ E�ectif  
   86 salariés ETP    avec forte saisonnalité

~ Production hebdomadaire    68 000 UVC
   19,5 tonnes de pâtisseries
~ Taux de service 2016 : 99,8%
~ Mise à disposition de produits   prêts à vendre

Livraison J+1 en frais

14 route Mestre-Marty - 47310 ESTILLAC
Tél. : 05 53 69 00 20 - Fax : 05 53 69 00 25

Email : contact@rdfraicheurs.com
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www.ronde-des-fraicheurs.com

Notre exigence au service
de vos pâtisseries
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Qui sommes-nous

Notre site basé à Estillac (Lot et Garonne) fabrique de la 

pâtisserie fraîche.

La flexibilité de notre outil de production nous o�re une 

grande réactivité nous permettant de réaliser des gammes 

quasiment à la demande, et de nous adapter à vos attentes.

Ainsi nous sommes en mesure de développer et 

d’industrialiser dans des temps record tout projet de 

pâtisserie faite à façon et suivant des cahiers des 

charges spécifiques.

La qualité et le savoir-faire pâtissier de nos opérateurs 

nous permettent de répondre rapidement à tout type de 

pâtisserie fraîche demandée par nos clients.

Notre récent partenariat avec un pâtissier de renom, 

Meilleur Ouvrier de France, a renforcé notre capacité à 

développer pour vous de nouveaux concepts de 

pâtisseries spécifiques à votre enseigne.

L’innovation
A la Ronde des Fraîcheurs, notre 
service de Recherche et Développement 
œuvre au quotidien pour créer de 
nouveaux concepts de pâtisseries, et 
améliorer la formulation et la qualité 
organoleptique des recettes.

au cœur de notre métier 

le cœur coulant
ZOOM SUR

Renouvellement certification 2016 
note de 97,75% date de fin de 

validité 05/05/2017 (Portée de la 
certification disponible sur demande 

à certification@eurofins.com)

Un sablé breton 
fait maison

Une mousse
légère 

Un cœur coulant
(une compotée de fruits,

un crémeux…)

Notre offre
~ Gamme traditionnelle (éclairs, 
    tartes…)

~ Gamme novatrice avec capacité
    de développer du spécifique en sucré 
    ou salé

~ Mise au point de vos recettes

~ Fabrication en frais ou en gel
    suivant les normes en vigueur

~ Logistique (proximité immédiate
    de l’autoroute A62)

en individuel, familial ou festif

QUALITÉ

PR
ODUCTION

R & D

La sécurité alimentaire
Afin d’accroître encore l’e�cacité de la 
Ronde des Fraîcheurs et de mieux intégrer 
les exigences de nos clients, nous 
construisons un Système de Management 
de la Qualité développé :

La réalisation de produits sûrs répondant
aux exigences réglementaires

La satisfaction de nos clients et la 
prise en compte de leurs attentes

La valorisation de notre image à travers 
notre engagement dans une démarche 
de développement durable (achat 
de fraises locales, pruneaux d’Agen…) et 
de respect de l’environnement 
(valorisation des déchets)

garantissant la qualité de nos produits
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