
Cuisinez de super pâtisseries antigaspi avec TADAAM! 
et valorisez votre démarche responsable.

Le gaspillage, on a passé l’âge ! 

Qui sommes-nous ?
Initiée d’un projet étudiant en 2016, 
l’entreprise KOLECTOU a été créée 
en 2018 à Rennes par Noémie 
et Emma, deux ingénieures en 
agroalimentaire. Chez KOLECTOU, 

nous avons la 
conviction qu’il est 
possible d’avoir 
un impact positif 
sur l’alimentation 
de demain, 
simplement et en 
se faisant plaisir. 

Valeurs : 

SENSIBILISATION : Avec notre boite à outils, nous 
répandons le mouvement antigaspi, dans 
vos restaurants et auprès de vos convives.

GOÛT : Gourmandise et plaisir sont les maîtres 
mots de nos créations. Elle séduisent par 
leur saveur originale et vous font vivre de 
délicieux moments (testées et approuvées!) 

QUALITÉ : Nos préparations ne contiennent 
que des ingrédients bruts et du pain 
sélectionnés chez des fournisseurs français. 

UN PRODUIT : 
des préparations pour 
pâtisseries antigaspi

UN SERVICE : 
un kit de communication 

et de sensibilisation

valorise les surplus 
des fabricants de pain 

en préparations 
pour pâtisseries Sublimez 

les préparations TADAAM!

VOUS

Nos produits : 
Nous avons mis en œuvre tout notre amour et notre 
savoir-faire pour créer TADAAM!  Des préparations 
pour super pâtisseries antigaspi sucrées et salées ! 

Cookies

Muffins Cake
salé



65, rue de Saint Brieuc 
35000 Rennes
 
Responsable Restauration 
Commerciale : 
Noémie Gourtay 
noemie.gourtay@kolectou.com 
06 58 04 67 53 

Responsable Restauration 
Collective : 
Emma Mairel
emma.mairel@kolectou.com
06 28 38 65 37 

Contact :

Retrouvez-nous sur : 

En entrée, desserts, goûter 
ou même planche apéro 
et pauses gourmandes, 
les pâtisseries TADAAM! 
conviennent à chaque 

moment de consommation. 

Nos préparations vous 
permettent d’élaborer des 

recettes déclinables en grand 
format et petites bouchées 

individuelles.

   Mise en œuvre 
pratique et rapide

 
   Fait maison et 
personnalisable

 
  Original et savoureux

   Sans additif  
ni conservateur

Découvrez notre gamme

  facebook.com/kolectou

  WeAreKolectou

  Kolectou

  Bonjour@kolectou.com

www.kolectou.com

Partenaires : 

Prix et concours : 

*Temps de cuisson donnés à titre indicatif, 
dépendant du format des portions
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COMPOSITION :

Sucre, chapelure de pain, 
farine de blé, pépites de chocolat 

noir, poudre à lever, sel

5 à 10 min au four*
1kg = 30 portions de 50g

COOKIES
à ajouter 

COMPOSITION :

Sucre, chapelure de pain, 
farine de blé, poudre à lever, 

sucre vanillé, sel 

15 à 40 min au four*
1kg = 40 portions de 50g

MUFFINS ET 

MOELLEUX
à ajouter 

COMPOSITION :

Chapelure de pain, farine de blé, 
lactosérum doux, poudre à lever

15 à 40 min au four*
1kg = 60 portions de 50g

CAKE SALÉ

à ajouter 


