
Ce mois de sep-
tembre, nous vous 
proposerons notre 
nouvelle création, 
l’entremet «Douceurs 
de septembre»: noi-
settes, pruneaux et 
vanille. De même au 
Café Trio, vous aurez 
plaisir à découvrir 
une proposition de 
chasse, civet de cerf, 
spätzli et ses garni-
tures.  

Pour votre boulangerie, septembre rime 
aussi avec préparation et Bénichon. La Bé-
nichon des amis fribourgeois de Montreux, 
ouvre le bal des réjouissances, il s’agit ainsi 
de répondre à de nombreuses demandes de 

Comment parler de ce point de vente sans 
se répéter? Juste vous conseiller d’y pas-
ser un instant de votre journée et vous 
comprendrez son succès.

C’est un lieu lumineux et spacieux où il 
fait bon y retrouver ses amis du village. 
Les mamans ne s’y trompent pas, elles qui 
adorent y rencontrer leurs amies autour 
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L’automne s’annonce…
plein de surprises et d’événements !
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Points de vente

Collaborateurs
Cette neuvième édition met l’éclairage 
sur Attalens

Patricia Mesot, comme sa collègue Kobita 
Giller, ont rejoint le team Maillard, lors de 
la reprise en avril 2010. Accueil toujours 
souriant, Patricia et Kobita ont plaisir de 
discuter avec les clients qui sont surtout 
des amis et voisins. Votre visite leur fera 
très plaisir. 

cuchaules, moutarde de Bénichon, merin-
gues, pains d’anis, bricelets, cuquettes et 
autres délices de la Bénichon. Il n’est pas 
rare en cette période de voir ces produits 
prendre la route, de Montreux, de Genève 
ou du Jura. 
Mais cette année il en ira aussi d’une 
organisation spéciale. En sus de notre 
présence au 3ème comptoir de la Veveyse, 
nous allons tenter de battre un record 
du monde. Et oui, rien de moins…! Dans 
l’idée de la tartine de Bénichon géante 
déjà réalisée le 19 octobre 2003 dans la 
Grand-rue de Châtel-St-Denis, il nous est 
apparu évident que pour clore ce jubilé il 
fallait reprendre cette idée qui a fait par-
ler de Maillard Gourmandises & Traditions 
dans toute la Suisse romande, et surtout 
faire valider l’exploit par le célèbrissime 
Guiness Book des Records !!  

Comme pour tout un chacun, l’heure de la rentrée a sonné. Avec elle, son cortège de changements, de nouveautés et d’imprévus… 

d’un bon café, une infusion ou goûter à 
une pâtisserie. 

Mais c’est certainement grâce à l’accueil 
et au sourire d’Anne-Marie, Patricia, 
Valérie, Kobita, Sabrina et Charlotte, aux 
côtés de nos produits de qualité que vous 
nous réservez ce grand succès pour lequel 
nous vous remercions chaleureusement.

Le dimanche 23 octobre 2011, nous comp-
tons sur votre présence pour nous encou-
rager dans notre challenge, mais aussi pour 
soutenir une bonne œuvre; en effet, tous 
les bénéfices de ce record que nous allons 
tenter de battre seront versés à la Fonda-
tion «Loisirs pour tous».      Thierry Grand



Délice de septembre, voilà un nom qui 
décrit bien notre dernière création. Un 
délicat biscuit financier aux noisettes, 
surmonté d’une compote de pruneaux et 
d’une onctueuse mousse à la vanille… Les 
couleurs et les parfums de l’automne se 
présentent à votre palais! 

Incontournable succès, il n’a pas changé 
depuis 125 ans et c’est sûrement à cela 
qu’il le doit. Toujours aussi apprécié, mais 
jamais égalé, Coca-cola, produit mondial 
s’il en est.

Maillard Gourmandises & Traditions,
une entreprise à mille facettes 

Chaque mois, une citation ayant 
comme sujet notre profession, nos 
produits, notre engagement. 
Mais aussi un slogan détourné… !

Maillard: «Maillard, What else?» 
 
«J’apprécie plus le pain, le pâté, 
le saucisson, que les limitations de 
vitesse.»  
Jacques Chirac

Citations et petites phrases

«Les Stars du Jour»

Partenaires
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En collaboration depuis juillet 2009 pour 
la fourniture de repas pour le restaurant 
«Café Trio» dans le centre commercial 
Migros à Châtel-St-Denis, nous adaptons 
spécialement nos menus du jour selon 
les besoins spécifiques de cette clientèle 
avec toujours comme objectif de répondre 
au mieux aux désirs de chacun.

Vous pouvez trouver plus de détails sur nos 
activités sur: www.concordance.ch
 

Une tartine de cuchaule et moutarde 
de Bénichon géante avait été réalisée 
le 19 octobre 2003.

 Pour fêter les 100 ans de la boulangerie 
de la Grand-Rue nous avions, ce jour-là, 
confectionné une cuchaule géante de 
181.50 mètres. Cet événement avait ren-
contré un «Grand» succès. 

Pour fêter les 10 ans de Maillard Gourman-
dises & Traditions, quoi de plus logique 
que de reprendre cette excellente idée qui 
fit connaitre notre boulangerie?

Après discussion avec les instances offi-
cielles du Guinness World Record, il est 
convenu de casser un record existant, 
soit la plus longue ligne de cuchaule.

Dans cette catégorie, un record du monde 
a été établi le 24 juillet 2011 à Hammon-
ton, New Jersey, USA, avec une ligne de 
cake de 571.50 mètres. Par goût du défit, 
nous allons tenter un double tour de stade 
d’athlétisme, soit établir un nouveau 
record à 800 mètres. Cette tentative sera 
authentifiée sur place, par un juge offi-
ciel Guinness World Record, le dimanche 
23 octobre 2011.

«17 ans d’expérience dans la restauration collective pour la plus grande satis-
faction de notre fidèle clientèle: écoles, garderies, ems, entreprises, privés…»

Le deuxième défi de cette tentative sera 
de récolter 800 dons de CHF 20.– soit un 
chèque de CHF 16’000.– en faveur de la 
«Fondation Loisirs pour Tous». Chaque 
donateur se verra remettre, en échange 
de son don, UN MÈTRE de cuchaule 
«Record du Monde». Un stand de café, 
jus d’orange et un second stand avec 
beurre, moutarde de Bénichon, miel, 
confitures et autres Produits du Terroir 
du Pays de Fribourg, permettra à cha-
cun de savourer un morceau de «Record 
du monde» en toute sympathie et dans 
une ambiance «Garantie Pur Terroir 
Fribourgeois, au format Mondial».

Pour parrainer cet événement notre col-
lègue bullois, triple Champion du Monde 
de course en handbike, Jean-Marc Berset 
nous fera l’honneur de sa présence.

Ce samedi 10 septembre, il défend son 
titre, à Roskilde au Danemark, et c’est peu 
dire que nous lui tenons les pouces ser-
rés… Vas-y, Jean-Marc!

Pourquoi se lancer dans une tentative de 
record du monde? Car «Les folies sont les 
seules choses que l’on ne regrette jamais !» 
Oscar Wilde

Concordance, c’est 6 
cuisines de produc-
tion, environ 45 col-
laborateurs et pas 
loin de 2’500 repas/
jour. En collabora-
tion avec les diététi-

ciennes de «Fourchette Verte», nos choix 
de menus s’adaptent tant aux juniors, 
aux séniors qu’aux tout-petits.
Certifiés ISO9001 et ISO22000 depuis 
juillet 2010, nous mettons à disposition 
de notre clientèle un savoir-faire profes-
sionnel qui garantit une nourriture saine, 
équilibrée et variée tout en respectant les 
plus hautes exigences en matière de sécu-
rité alimentaire.


