DOSSIER DE PRESSE
Aventurez-vous au coeur du goût !
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Notre mission ?
Réconcilier gourmandise et naturalité !
En 2019, Katia, entrepreneuse dans l’âme et
adepte du Mieux Manger, se lance un défi ambitieux :
créer des recettes très gourmandes, inattendues et
vraiment naturelles pour le petit-déjeuner, le goûter et
l’apéritif !
La création est au coeur de notre démarche !
Nous avons fait confiance à ’Agence Rosapark et à
Léa Morichon pour réaliser les illustrations de nos
packagings et créer l'univers graphique coloré et
original de BAM&Co.
De jour en jour, l’équipe s’agrandit et Katia s’entoure
de pépites sur-motivées pour transmettre ses belles
valeurs.
En juin 2021, la gamme BAM&CO Création à
destination des épiceries fines est dévoilée !
Fini les compromis : nos produits sont gourmands,
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naturels, fabriqués en France et donnent envie !

NOS ENGAGEMENTS
La fabrication française
mise à l’honneur !
… Cocorico !
Chez BAM&Co on a le goût des choses
bien faites, c'est pourquoi nous avons choisi
une production française pour garantir la
qualité et la traçabilité de nos délicieux
produits !
Plus exactement, tous nos produits sont
fabriqués en Île-de-France sauf notre
houmous qui lui, est produit dans le
Loir-et-Cher.
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NOS ENGAGEMENTS
Que des ingrédients Bio,
connus de tous !
Parce que nous mettons le Bien Manger à
l'honneur, nos produits sont fabriqués à
partir d'ingrédients connus de tous : aucun
additif, conservateur, sucre raffiné ni
arôme artificiel ... !
De plus, tous nos ingrédients sont issus de
l'Agriculture Biologique.
Quant à ceux venus de loin (la noix de
coco, le chocolat, le cacao et le sucre non
raffiné), ils sont en plus issus du
Commerce Équitable.
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NOS ENGAGEMENTS
Naturellement sans gluten
Nous avons fait le choix d'utiliser des
farines et de l'avoine sans gluten, tous nos
produits sont donc naturellement sans
gluten.

100% Veggie
Nous proposons des alternatives végétales
gourmandes. C’est pourquoi, nous utilisons
de la compote de pomme en
remplacement des oeufs et de la purée
d’amande en remplacement du beurre.
Ainsi, tous nos produits sont Vegan, sauf le
Granola Figue et Miel.

Notre philosophie ?
Rassembler tout le monde autour de la table !
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NOS GRANOLA SUCRÉS

Mangue
et pétales de coco

Figue et Miel

Chocolat
et éclats de noisettes grillées

Dorés longuement au four, nos granola sont croustillants,
naturels et super gourmands pour le petit-déjeuner.
A déguster tout seul ou à pimper avec vos ingrédients
préférés dans un bol de fromage blanc !
Sans sucre
raffiné

Super
croquant

Sans huile
de palme
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NOS CONFIBAM

Fraise et Chia

Abricot et Chia

Figue et Chia

Enfin des confitures avec un vrai goût de fruits !
Découvrez nos recettes innovantes : des
préparations riches en fruits et naturels grâce aux
délicieuses graines de chia qui remplacent la
pectine.
Sans sucre
raffiné

Beaucoup
de fruit

Sans
pectine
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NOS BISCUITS

Ecorces de citron conﬁt
et Pavot

Chocolat, Sésame
et Sel de Camargue

Nos petits carrés gourmands
pour une pause 100% plaisir !
Nos savoureux biscuits sont aussi naturels que bons.
Une nouvelle gamme d’essentiels dont vous ne
pourrez plus vous passer !
Sans sucre
raffiné

Farine
complète

Sans huile
de palme
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NOS CRACKERS

Ail
et ﬁnes herbes

Figue et Noix

Olives de Kalamata
et Sésame

Nos crackers à croquer ou à tartiner !
Ces petits carrés croquants aux recettes inédites
sont parfaits pour accompagner vos tartinables ou
fromages préférés.
Fins et
Croustillants

Recette
gourmande

A tartiner et
à picorer
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NOS GRANOLA SALÉS

Origan et Romarin

Curry

Les Granolas salés remplacent les traditionnels
chips ou biscuits apéritif !
Dégustez ces pépites croustillantes telles quelles à
l’apéritif ou apportez saveur et croquant à vos
soupes et salades !
Riche
en fibres

Original
et savoureux

Super
croquant
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L'ÉQUIPE

BAM&Co Création, c’est surtout une jeune équipe
de passionnés qui s’active pour relever tous les déﬁs !
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NOS FIERTÉS EN 2020

BAM&Co remporte la
médaille d’argent au Grand
Prix Stratégie du Design
2020, dans la catégorie
Design Packaging.
Consulter l’article

BAM&CO est en vitrine du
Printemps du Goût au
Printemps Haussmann en
plein coeur du quartier de
Saint-Lazare à Paris !

Le Granola Salé BAM&Co
récompensé au Prix
Épicures 2020, dans la
catégorie Apéritif
Consulter l’article
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CONTACT

Valentine Schmitt
marketing@bam-et-co.com
06.70.54.13.06
www.bam-et-co.com
bam_et_co
bametco
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