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LE MONDE, MANGEZ
DES GLACES !

Depuis 2014, à Carcassonne,
La Belle Aude fabrique de
façon artisanale des crèmes
glacés avec de la crème fraîche
et du lait entier et des sorbets
plein fruit, sans colorant. Nos
glaces sont l’expression de
notre démarche : sociale et
éco-sensible. Nous revendiquons clairement cet engagement en faveur d’une économie sociale, solidaire et
éco-responsable.
Par ailleurs, nous savons que
vous êtes nombreux à être
attentif à ce que vous mangez.
À veiller à votre santé, à celle
de vos proches. Vous avez
raison… Aujourd’hui, un
mouvement de fond semble
gagner les esprits : il faut vivre
autrement pour transmettre à
nos enfants une planète préservée. Cela veut dire produire
autrement, consommer autrement. Savourer des produits
vrais pour un plaisir authentique.
Pour notre part, nous voulons
être auteurs et acteurs de ces
transformations. Les partager
avec vous. Dans notre pays,
temple de la gastronomie d’excellence, cela résonne comme
un manifeste responsable &
gourmand: changer le monde
en mangeant des glaces La
Belle Aude!

CHRISTOPHE BARBIER
P R É S I D E N T D E L A FA B R I Q U E D U S U D
MARQUE LA BELLE AUDE
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QUATRE PARFUMS DANS LE VENT !
Coopérateurs glaciers est un
métier-passion ! Pas le temps se
geler les neurones. L’innovation
nous appelle. La gourmandise
n’est pas un vilain défaut. C’est,
pour nous, un puissant énergisant. Cette saison, nous vous proposons 4 nouveaux parfums !
Deux crèmes glacées, menthe
chocolat et noisette praliné ainsi
que deux sorbets plein fruit, noix
de coco et orange sanguine !
MENTHE ET COPEAUX DE CHOCOLAT

Mentholée, ample et pénétrante,
la crème glacée menthe chocolat
imprime les papilles d’une
élégante longueur en bouche. En
sus, les copeaux de chocolat
énoncent de douces politesses à la
présence diffuse des feuilles de
menthe fraîche. Au final, une
emprise ravissante !

Fruit singulier, à la
pulpe fraîche et soyeuse, la noix
de coco fait son show ! Ronde,
élégante, à la tessiture veloutée…
Elle offre en sorbet une brillante
composition végétale aux notes
fruitées et tropicales.

NOIX DE COCO

ORANGE SANGUINE Fraîche, équilibrée, douce au palais, l’orange
sanguine est une proposition originale pour se « piquer » de Méditerranée. Plus intense que l’orange
classique elle donne de la vivacité
en formule sorbet !

550 ml

ORANGE SANGUINE
NOIX DE COCO
NOISETTE PRALINÉ
M E N T H E E T C O P E A U X D E C H O C O L AT

NOUVEAUTÉS : SOUS LE PACKAGE, LES GLACES…

LA BELLE AUDE VOIT DOUBLE !
Dans la famille Innovation, je
voudrais la gamme Jumelles…
Un coffret carton à l’esthétique
délicate contenant 2 pots de 125 ml
des parfums grands classiques de
La Belle Aude : Vanille à la crème
de vanille Bourbon de Madagascar, Chocolat noir, Citron de

LE MONDE CHANGE…
IL FAUT S’Y FAIRE !

Goûtez à la
noblesse d’un praliné à l’ancienne,
100 % naturel. Délicatement toastée, aux accents de fruits secs torréfiés, cette crème glacée noisette
praliné revendique le retour aux
sources de la tradition pâtissière…

NOISETTE PRALINÉ

Sicile, Caramel à la crème et fleur
de sel de Gruissan. Nous avons
conçu cette nouvelle gamme pour
permettre aux petits gourmands
que vous êtes de décupler les plaisirs de la dégustation. À l’achat,
par la prise en main de ce coffret
gourmand… Avant l’ouverture
en savourant nos petites animations narratives et graphiques
imprimées sur la boîte ; à l’ouverture en découvrant nos glaces
jumelles nichées à l’intérieur ; et
enfin, à la dégustation en retrouvant l’intensité et la finesse des
parfums phares de notre gamme
de crèmes glacées et sorbet plein
fruit La Belle Aude. Une nouvelle

façon de satisfaire vos papilles…
En solo ou en couple. Lové(e)
dans son canapé, un classique du
cinéma en projection. Étendu(e)
sur son transat, un roman épique
à la main. Ou de toute autre
manière propice au plaisir de la
petite cuillerée… Vive la liberté !
VA N I L L E
CARAMEL
CITRON
C H O C O L AT

2 X 125 ml
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11000 CARCASSONNE
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www.labelleaude.fr
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TEL : 04 68 10 18 94
FAX : 04 68 10 82 12

Carcassonne,
c’est ici !

LA SCOP, UN MODÈLE DYNAMIQUE
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE ET PARTICIPATIVE EN MARCHE

Notre organisation sous forme de
Scop, apporte une valorisation de
l’humain par la reconnaissance de la
parole et du travail de chacun. Les
salariés sont impliqués. Ils sont auteurs
et acteurs de la vie de l’entreprise. Ils
prennent également conscience de leur
place dans le tissu économique local.
Cette forme d’entreprise coopérative
permet de maintenir le savoir-faire et
surtout l’emploi à Carcassonne. Elle
génère un effet dynamique pour les
fournisseurs locaux et inscrit son déve-
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22 PARFUMS
12 CRÈMES GLACÉES
10 SORBETS PLEIN FRUIT

OÙ TROUVER NOS GLACES ?

!

loppement dans une logique de territoire. Grâce aux efforts et à l’unité de
ces salariés, cette solution alternative
fait ses preuves. Une attention particulière est d’ailleurs portée par les institutions et les consommateurs à notre
aventure car elle fait écho à la dynamique nationale de développement de
l’Économie sociale et solidaire (loi du
21 juillet 2014 ).

Chers consommateurs avisés,
Nous sommes une SCOP toute jeune, à peine 3 ans. Notre
réseau de distribution se développe mais ne couvre pas
l’ensemble de notre beau pays. Avec nos voitures-vaches nous
rayonnons autour de notre base lactique de Carcassonne. De
140 points de vente en 2014, nous atteignons aujourd’hui les
350 points de distribution ! Nous repoussons chaque jour les
limites de notre monde connu. À très bientôt près de chez vous !

MAXIME JARNE
D I R E C T E U R D E L A FA B R I Q U E D U S U D

PRODUCTION
6000 POTS
PAR JOUR

Les coopérateurs glaciers

CROISSANCE
2014-2017

+70%

JEU-DESSIN

LES DESSOUS DE LA MARQUE

Je suis une grande magicienne…
Je peux faire disparaître à la vitesse lumière
un grand pot de glace à la vanille. Qui suis-je ?

HISTOIRE D’UNE MARQUE D’ORIGINE POÉTIQUE CONTRÔLÉE !

Quand la Fabrique du Sud, nous a
confié la recherche d’un nom de
marque commerciale ainsi que la
création de son univers graphique,
nous avons articulé notre recherche
autour d'un nom à caractère
subjectif. Exclus le banal et le générique. Au terme de plusieurs
échanges constructifs avec l’ensemble des coopérateurs glaciers
nous avons proposé la marque La
Belle Aude, clin d’œil au poète et
écrivain audois Joseph Delteil,
dont l’ouvrage éponyme rend un
hommage magnifique à la beauté
du département, aux femmes et
aux hommes qui y vivent.
C’est donc un chemin poétique
évoquant le territoire que nous

RELIE LES POINTS…

avons emprunté pour souligner le
véritable travail d’auteur des
acteurs de la scop. Nous voulions
une marque identitaire, porteuse
de sens, valorisante, facile à retenir et à prononcer, pouvant voyager en France et à l’étranger.
La Belle Aude se joue de la phonétique et brouille les cartes :
nous flirtons avec un « Label
Aude » universel. Aude est également un prénom, une amie de
confiance avec laquelle on partage ses peines et ses joies, le nez
plongé dans une grande coupe de
glace. La marque a été adoptée à l’unanimité !
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CE QU’ON RACONTE SUR LES RÉSEAUX...
Bravo à tous les salariés qui y ont cru et se sont
battus pour sauver leur outil de travail ! Vos glaces
sont un délice ! Tous nos encouragements à
poursuivre.
Caroline Loch
Bravo et merci à toute l'équipe pour votre joie et
l'amour que vous mettez dans vos glaces. Elles, tout
comme vous, mériteraient d'être encore plus
connues ! Continuez ainsi et gardez surtout ce ton
décalé qui vous va si bien.
Laurent Hinard

Mais quel bonheur, quel régal ! Merci du fond du
cœur car en plus de tous les bons ingrédients, elles
doivent être préparées avec beaucoup d'amour pour
être aussi bonnes. Déjà adorées : caramel et rhum
raisin, vivement la découverte de nouveaux parfums.
Dem Stefani
On redécouvre enfin, le vrai goût d'un sorbet et de
la véritable glace artisanale sans tout ces arômes
artificiels ! Merci de m'avoir fait redécouvrir le vrai
goût de la glace !
Romain Pédretti

Une glace à la pistache extra, un savoir faire
indéniable et beaucoup de convictions ! C'est tout ce
qu'il faut pour une bonne crème glacée...
Simon Agnoletti
Merci pour vos glaces excellentes ! Nous voilà aux
desserts, et on n'a jamais mangé de glaces aussi bonnes.
Alors merci pour tout et à tous.
Philippe Foucher
Je vous adore et j'adore vos glaces et votre philosophie.
Didier Noel James

Christophe

Communication

Véronique

LE SENS DU GOÛT,
LE GOÛT DU SENS !
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Retrouvez toutes les informations, parfums,
nouveautés, distribution, blog de la tribu
gourmande avec ses recettes-vidéos sur
notre site internet.
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