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La petite histoire du Sablé dans
la grande histoire de France

Le biscuit en héritage

Dans cette tradition pâtissière et biscuitière, c’est 
Amélie Loret Scherrer qui  a repris la Biscuiterie
La Sablésienne en 2003. Arrière petite fille de
pâtissier et fille de biscuitier, c’est à l’âge de 6 ans qu’Amélie 
découvre l’univers gourmand de la fabrication
des biscuits. Passionnée par le goût, l’innovation et la
création, elle fait le pari à 31 ans de reprendre la
biscuiterie de Sablé, La Sablésienne, qui fabrique le
véritable Petit Sablé de Sablé-sur-Sarthe.

Amoureuse des bonnes et belles choses, Amélie
recherche les recettes oubliées pour les mettre au 
goût du jour. Aujourd’hui, elle perpétue avec son 
équipe la tradition biscuitière française. Elle insuffle à
La Sablésienne son caractère traditionnel avec des
biscuits cuits sur des plaques de métal et
ramassés à la main tout en développant la biscuiterie par
l’innovation et la dimension internationale. Elle crée 
les designs et les collections qui font des marques
La Sablésienne et 1670 Marquise de Sablé, le reflet de l’art 
de vivre à la française. 

Madeleine de Souvré, plus connue sous le nom de 

Marquise de Sablé, femme de lettres et

intellectuelle pétillante créa le genre littéraire des 

maximes et «tenait école de friandise» dans ses salons. 

C’est elle qui fut à l’origine du Sablé.

Ainsi, en juillet 1670, invitée d’honneur à la Cour 

du Grand Condé, elle offre une multitude de petits 
biscuits ronds que le célèbre Maître d’Hôtel 

Vatel, fit goûter au frère du roi, lui-même fin gourmet, 

qui les trouva «fort à son goût et d’honnête 

légèreté». Il commanda qu’il lui en soit servis chaque 

jour en l’honneur de la Marquise de Sablé. 

Le Petit Sablé était né.

La biscuiterie

Depuis le XVII siècle jusqu’à nos jours, les
pâtissiers de Sablé-sur-Sarthe se sont transmis la recette du
sablé au beurre frais. C’est en 1962 que Georges
Justier, un pâtissier passionné, bâtit la Biscuiterie de 
Sablé-sur-Sarthe pour faire perdurer l’emblématique recette 
du petit sablé dentelé.
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Des recettes
et ingrédients 

nobles

Des œufs
de poules élevées

en plein air

La volonté
de faire grandir

la bio
depuis 1990

Des recettes contenant des 
ingrédients naturels, 

sans colorant articiel, sans 
conservateur, et sans arôme 

artificiel
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Une collection dédiée à la gourmandise
et au plaisir d’offrir

La Sablésienne vous propose un large choix 
de cadeaux gourmands pour vos salariés, vos 
clients, vos collaborateurs, ou vos réceptions
professionnelles.

Des idées cadeaux irrésistibles, des boîtes à biscuits
gourmandes, des assortiments variés,  des décors festifs, 
des coffrets de chocolats, une collection exclusive 1670
Marquise de Sablé, ainsi qu’un large choix de paniers garnis
pour répondre à toutes les envies.

Des conditions tarifaires avantageuses

En fonction de votre budget, choisissons ensemble votre
sélection. Bénéficiez des conditions préférentielles réservées 
aux professionnels : 

Jusqu’à 25% de remises sur les prix indiqués sur ce catalogue,  
en fonction du montant de votre commande.  Des remises 
progressives dès 500 € de commande.

Des conseils

Un accompagnement et des conseils tout au long de votre 
commande.

Pour toute demande et pour connaître nos conditions :

antoine.crimetz@sablesienne.com
02 43 95 04 53 ou 06 19 66 40 67

La livraison 

Retrait possible et gratuit à notre entrepôt de
Sablé-sur-Sarthe ou dans nos boutiques (suivant la
commande) ou  livraison gratuite à partir de 400€ HT

La personnalisation

La Sablésienne vous propose la faculté de
concevoir votre propre projet cadeau à votre budget 
en ajoutant une carte message.

La Sablésienne, votre partenaire
pour vos cadeaux d’affaires
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Boîte à Bonheur 300g 
Sablés aux pépites de chocolat, en sachets fraîcheur

Prix TTC : 17.30 €

Calendrier de l’avent 450g
Sablés aux pépites de chocolat, de framboises, de caramel 
beurre salé et tout chocolat, en sachets fraîcheur

Prix TTC : 26.90 €

Boîte La Scintillante 300g
Sablés pépites de chocolat, en sachets fraîcheur

Prix TTC : 18.90 €
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Emblématique de la biscuiterie La Sablésienne, la fameuse boîte à biscuits, cadeau gourmand par
excellence, plaît tant pour son décor que par la qualité de ses biscuits.

Les boîtes



Boîte Rêve de Paris 150g
Sablés nature, en sachets fraîcheur

Prix TTC : 10.80 €

Boîte Un Matin à Paris 150g 
Sablés nature, en sachets fraîcheur

Prix TTC : 10.80 €

Le seau Un Matin à Paris 250g
Sablés nature et sablés pépites de
chocolat, en sachets fraîcheur

Prix TTC : 18.90 €

7



Boîte Une Marquise à 
Chambord 300g
Sablés nature, tout chocolat et 
pépites de framboise en sachets
fraîcheur 

Prix TTC : 16.20 €
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C’est en l’honneur de son ambassadrice, la Marquise de Sablé et de l’année 1670, naissance du Petit Sablé 
que la Sablésienne a voulu mettre à l’honneur au cœur de son offre : l’apologie de la gourmandise.

Ecrin Trésor 175g
Sablés aux pépites d’abricot en sachets fraîcheur

Prix HT : 13.26 €
Prix TTC : 13.99 €

Boîte distributrice Ecrin 
Tresor 300g
Sablés nature au pur beurre frais, 
en sachets fraîcheur 

Prix TTC : 18.90 €

Coffret Féérie Végétale 400g
Sablés nature, pépites de caramel, pépites de 
chocolat et
pépites d’abricot en sachets fraîcheur 

Prix TTC : 23.75 €



Un assortiment de gourmandises, une belle idée qui saura vous combler et comblera la personne à qui
vous offrirez ce cadeau gourmand.

Assortiment Scintillante 
450g 
Sablés aux pépites de chocolat, de 
framboise, caramel beurre salé et au 
pur beurre frais en sachets fraîcheur

Prix TTC : 24.90 €
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Les assortiments

Assortiment Prestige 750g 
Sablés aux pépites de chocolat, d’abricot, de 
framboise, de caramel, tout chocolat et nature en 
sachets fraîcheur

Prix TTC : 22.90 €

Assortiment Bonheur 405g
Sablés nature, aux pépites de caramel, aux
pépites de chocolat et aux pépites de framboise, 
en sachets fraicheur

Prix TTC : 23.80 €

Assortiment de Sablés 1670
Marquise de Sablé - 6 saveurs 600g 
Sablés au pur beurre frais, pépites de chocolat, 
pépites de framboise, caramel, tout chocolat et à
l’abricot, en sachets fraîcheur 

Prix TTC : 27.50 €



Les Mendiants aux 3 chocolats 135g
Assortiment de chocolats blanc, lait et noir, 
parsemés de billes croustillantes enrobées de 
chocolat, de caramel et  de fruits secs

Prix TTC : 13.30 €

Le coffret 7 ème ciel 300g
Soufflés enrobés de chocolat noir et chocolats 
pralinés à la pistache, noisette et caramel

Prix TTC : 18.90 €
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La Sablésienne, c’est aussi une chocolaterie. Fondez pour nos chocolats de qualité fabriqués par nos
chocolatières ; un bel éventail d’idées cadeaux chocolatés pour les gourmands et fins gourmets.

Assortiment de Pralinés noisette, 
pistache et caramel 140g
Pralinés noisette, pistache et caramel

Prix TTC : 14.99 €

Les chocolats



Le panier gourmand est un art, l’art de faire plaisir à ceux que l’on aime en offrant un assortiment
de produits artisanaux de qualité dans un bel écrin.

Le Bio
Sablés aux graines de sésame bio, pépites de chocolat bio, caramel 
beurre salé fève tonka bio, pépites de chocolat et banane bio, citron 
et graines de chia bio, vanille bio, marmelade d’oranges et des
langues de tigres bio

Prix TTC : 39.70 €

Le Plaisir Gourmand
Sablés aux pépites de caramel et citron, fondants aux pépites d’abricot, 
meringues à la framboise et soufflés aux amandes

Prix TTC : 32 €

Le Découverte 
Sablés aux pépites de chocolat, de framboise, caramel beurre salé 
et nature, soufflés aux noisettes, macarons au citron, fondants aux 
pépites d’oranges et gouttes de chocolat et assortiment de 7 pâtes de 
fruits

Prix TTC : 36.20 €
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Les coffrets

Le chocolaté
Mendiants aux 3 chocolats, orangettes, tablette de chocolat noir avec 
des billes de caramel et meringues aux pépites de framboise enrobées 
de chocolat noir

Prix TTC : 41.10 €
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Le Terroir
Fondants aux éclats de noisette et aux gouttes de chocolat, sablés 
festifs bio à l’orange et à la cannelle, pain d’épices, bloc de foie gras 
de canard aux coteaux au Layon, Jasnières et confiture cerises

Prix TTC : 42.90 €

Le Festif
Sablés nature, pralinés au caramel, assortiment de 7 pâtes de 
fruits, barre de nougat artisanal, sablés salés et antipasti aux deux 
tomates

Prix TTC : 47.20 €

Autour du chocolat
Mendiants aux 3 chocolats, orangettes, tablette de chocolat noir avec 
des billes de caramel et sablés tout chocolat 

Prix TTC : 46.40 €

La Marquise
Sablés tout chocolat et aux pépites d’abricot, thé vert, thé blanc 
fruits de la passion, confiture extra de framboises, tablette de
chocolat noir noisettes et la boîte « Écrin Trésor » et ses sablés 
aux pépites d’abricot

Prix TTC : 47.80 €
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Le Galant
Sablés aux pépites de chocolat et nature, fondants aux pépites 
d’orange et gouttes de chocolat, fondants aux pépites de framboise, 
meringues à la noisette, macarons caramel beurre salé, bonbons 
caramel au beurre salé et meringues à la framboise enrobées de 
chocolat noir

Prix TTC : 52.60 €

L’irrésistible
Sablés aux pépites de caramel beurre salé, 

framboise, tout chocolat et au pur beurre frais, 
meringues à la framboise enrobées de

chocolat noir, la boîte «Ecrin trésor» et ses 
sablés aux pépites d’abricot, confiture extra de 

framboises, tablette de chocolat au lait noisettes 
et thé noir bergamote, vanille et pétales de 

bleuets.

Prix TTC : 67.50 €



Le Gourmet
Fondants aux éclats de noisette et aux gouttes de chocolat, 
soufflés aux amandes, meringues à la framboise, sablés au
caramel beurre salé et au pur beurre frais, assortiment de 
pâtes de fruits, barre de nougat artisanal, assortiment de
mendiants, crème de caramel beurre salé, Jasnières

Prix TTC : 73.10 €
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La Sablésienne
Soufflés aux amandes, meringues à la framboise,
macarons au caramel beurre salé, sablés au 
citron, aux pépites de chocolat, de framboise, 
de caramel beurre salé et au pur beurre frais, 
fondants au citron, aux pépites de framboise, aux 
éclats de noisette et aux gouttes de chocolat et à 
l’abricot

Prix TTC : 71.50 €



Siège social et service commercial
1 avenue Jean Monnet

72 300 Sablé-Sur-Sarthe

Pour toute demande : 

antoine.crimetz@sablesienne.com
02 43 95 04 53 ou 06 19 66 40 67

@biscuiterie_la_sablesienne

www.sablesienne.com
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