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Une MISSION

GOURMAND
 
 

+ SAIN 
 
 

+ VERTUEUX



RESURRECTION, c'est une conviction.
On peut régaler nos papilles tout en agissant positivement sur
notre santé et notre environnement.

RESURRECTION, c'est une prise de conscience.
Optimiser nos ressources plutôt que de les gaspiller.

RESURRECTION, c'est une révélation.
La découverte des co-produits. Des trésors végétaux inexploités
jusque là dans l'alimentation humaine et pourtant si riches en
nutriments et en saveurs ! Nous leur donnons une seconde vie en
les mariant à des ingrédients bruts soigneusement sélectionnés.
C'est grâce à ces produits que nos crackers sont uniques, à la fois
fins et délicieusement craquants, gourmands mais aussi éco-
responsables. Et la boucle est bouclée ! 

Manifesto



OUI ! Nous faisons un des meilleurs
produits snacking du marché 

+ de 75 % de nos ingrédients BIO sont français,
la majorité sourcée autour de notre atelier
de production.

Préparés comme à la maison avec des ingrédients
nobles et peu transformés. Nos produits sont réduits
en sel, riches en fibres & jusqu'à -80% d'acides gras
saturés*. 
Oui on peut faire rimer plaisir avec santé ! Résultat :
tous nos produits sont notés Planetscore A !

Nous sommes pionniers et leaders dans une démarche circulaire
unique autour de la valorisation culinaire de co-produits. 

BIO mais pas que !

Tous nos emballages sont recyclables mais nous allons plus loin en
maximisant l'utilisation du papier vs. le plastique et nous compostons tous les
déchets organiques de notre production

*par rapport à la moyenne des biscuits apéritifs du marché



Idéal en snacking à toute heure,
en topping sur une salade,
soupe ou bowls, à dipper...

ou bien pour accompagner un
plateau de fromage. 

Bien sous tout rapport

Une démarche positive pour
défendre une alimentation

plus intelligente et
responsable. 

Des recettes uniques : à la
fois gourmandes, locales
et (vraiment) vertueuses..

Le plaisir 
déculpabilisé

On refait le monde à l'apéritif !

Bien sous 
tous rapports !

L'optimisme



Le marc de pomme, issu de la fabrication du cidre, apporte de
subtiles notes fruitées tout en offrant également un excellent
profil nutritionnel (sans ajout de sucre). 

Brasser 10 litres de bière génère 3kg de drêches (blé ou orge malté),
des céréales que nous valorisons en 10kg de délicieux crackers ! 

Ces céréales sont un vrai trésor inexploité : elles apportent à nos
crackers leur texture unique (fine et craquante) tout en offrant un
excellent profil nutritionnel notamment grâce à ces fibres naturelles !

VALORISER LES CÉRÉALES DE BRASSEUR

Un savoir-faire innovant et inédit

L'okara de soja, c'est la pulpe constituée des résidus insolubles
de soja provenant de la fabrication des boissons végétales au
soja et du tofu ! Un autre trésor végétal inexploité aux nombreux
atouts : outre ses bienfaits santé, c’est un formidable texturant
naturel, complément idéal de la farine ! 

LE MARC DE POMME & L'OKARA DE SOJA



Des graines, 
des épices savoureuses, 

et une pincée de sel 
de Noirmoutier ! 

Préparés comme du fait-
maison avec des ingrédients

peu transformés. 

Un mariage subtil et unique de co-
produits et de farines françaises

BIO et multi-céréales. 

100% huile d'olive extra vierge
ou huile de tournesol française

SANS huile de palme

Dans d'in-cro-yables biscuits 

Aucun ingrédient
controversé 

ou inutile : pas d'additif, 
colorant, ni conservateur. 

Produit et cuit au four
(non frit) dans notre atelier

à côté de Bordeaux

Un biscuit à la fois fin et
craquant grâce à notre savoir-

faire et au procédé de fabrication.



Mariage parfait entre les saveurs
délicates de la figue et de la noix
du Périgord. Un irrésistible appel à la
gourmandise !

Ce traditionnel cracker est revisité en
alliant le caractère de la reine des olives
avec le blé ancien rustique et
authentique.

Blé ancien, olives Kalamata
 
& romarin de Provence

Au marc de pomme

Les crackers aux accents du Sud-Ouest !
Un soupçon de piment d'Espelette AOP
accompagné d'Ossau-Iraty AOP et
basque lui aussi.

Piment d'Espelette AOP &
Ossau-Iraty AOP

Au marc de pomme

L'Italie s'invite dans nos crackers ! Le
goût irrésistible d'une délicieuse pizza
pour un apéritif assurément
gourmand.

A l'okara de soja français

Châtaigne, curcuma & carvi

Aux céréales de brasseur

La douce note sucrée de la
châtaigne s’associe parfaitement à
l’arôme délicat du carvi dans ce
cracker doré au curcuma.

Une recette extra gourmande grâce à
de l’excellent Comté AOP mélangé au
bon goût de l’oignon et des graines de
millet pour le côté croquant.

Aux céréales de brasseur

Figues & noix du Périgord AOPComté, oignons & graines de millet

Emmental, Tomate & Origan

Notre offre crackers (100g)  

Aux céréales de brasseur



Figues & 
Noix du Périgord AOP 

Comté AOP, oignon & 
graines de millet

Aux céréales de brasseur

Nos formats individuels
Petit mais costaud ! Un format individuel 

& nomade : 35 g de plaisir totalement déculpabilisé !

Aux céréales de brasseur



La gamme des Incroyables

Les plus frenchies des tortillas !
Cuites au four, elles sont craquantes à souhait et
légèrement piquantes grâce au piment d’Espelette
AOP, elles sont aussi riches en fibres et pauvres en
acides gras saturés.

Une recette unique 100% BIO & végétale : de
délicieux légumes verts cuisinés (pois cassés,
courgette, épinard, poivron vert), mariés à de
bonnes épices savamment dosées ! 

Les Incroyables Tortillas
au piment d'Espelette AOP

L'Incroyable Gwa-ka-mole sans avocat

A l'okara de soja BIO français

A l'okara de soja BIO français



Les petits nouveaux sont arrivés !

  ✓ Fabriqués artisanalement dans le Sud-Ouest

✓ + de 75% des ingrédients sont sourcés autour de notre atelier

  ✓ Sources ou riches en fibres, sans sucres ajoutés et sans aucun colorant, conservateur ou additif.

  ✓ Sans beurre donc jusqu'à -79% d'acides gras saturés par rapport à la moyennes des sablés du marché

Après plusieurs mois de travail, on est (extrêmement) FIERS de vous les présenter
😋 Notre gamme d’incroyables s’élargit avec 3 délicieuses recettes de sablés salés BIO

au plaisir 100% non-coupable.

Olives & Thym
(le 100% végétal)

 Cheddar & Oignons
(le plus addictif !)

Roquefort & Noix du Périgord AOP
(Ingrédients BIO 100% Français !)

Mais pourquoi sont-ils vraiment incroyables ? Parce qu’ils sont gourmands mais pas que ! 



Pourquoi sont-elles si incroyables ?
• 100% BIO & 99% d'ingrédients français
(1% de délicieuses épices d’ailleurs)
• Riches en fibres et sources de
protéines
• Cuit au four (non frit)
• Fabriquées artisanalement dans le
Sud-Ouest

Notre botte secrète ? Pionnier de
l’upcycling alimentaire, on continue à
innover avec une base unique
d’okara de soja français BIO revalorisé !

Craquez pour nos Incroyables Tortillas  
à l'emmental !



Mais pourquoi sans avocat ? Pour proposer une
alternative aussi savoureuse et saine mais plus
vertueuse. Les français raffolent de cet "or vert"
mais sa consommation massive est devenue très
néfaste pour la planète notamment via son
empreinte carbone (transport), sa consommation
d'eau (il faut 1000 litres d'eau pour produire 3
avocats !) et à la déforestation massive qui en
résulte. 

Dans notre recette unique 100% BIO & végétal :
de délicieux légumes verts cuisinés (pois cassé,
courgette, épinard, poivrons verts), mariés à de
douces épices savamment dosés ! 
Notre botte secrète ? L'okara de soja français BIO
revalorisé !

Ceci n'est pas un guacamole !

Pour accompagner nos Incroyables Tortillas à l'emmental, essayez la
nouvelle version du Gwa-ka-mole sans avocat tout doux !



Notre offre spécifique VRAC  

Figues & noix du Périgord AOP

Piment d'Espelette AOP &

Ossau-Iraty AOP

Blé ancien, Olives Kalamata  &

romarin de Provence

Comté AOP, oignon & graines

de millet

Emmental, tomate & origan

Nos crackers Nos tortillas Nos sablés

Au piment d'Espelette AOP

A l'emmental français

Roquefort AOP & Noix du

Périgord AOP

Olives & Thym

Cheddar & Oignons



Conditionnement en colis de 2 kg 800

Format 3x3 cm plus résistant et en usage snacking  

Longue conservation : DDM 9 mois 

A conserver à l'abri de la chaleur et de 
l'humidité 

Un format optimisé pour le VRAC



Présentoir en bois (Format A5)
Pratique et élégant pour présenter la
démarche éco-responsable de nos
crackers. A poser sur un comptoir ou
une étagère. 

Nos supports de com' / PLV 

Flyers
Pour présenter notre démarche unique à vos clients.



Stickers  
Format 10 x 15 cm
A coller sur les bacs
à vrac ou pots en
verre.
Indications des
ingrédients,
allergènes et
allégations. 
 

Nos stickers (pour bac et pot vrac)



« Des crackers divins et surtout 100% bio. »

« Moi je trouve ça très bon ! »

« Mais c'est ce qu'on mange depuis des jours au bureau!» 

« Résurrection : Génération anti-gaspi. »

« Une solution de grignotage qualitatif à l'apéritif »

« Ecologique à souhait, une invitation convaincante à la résurrection »

« Des crackers éco-responsables...et vraiment très bons ! »

« Craquages gourmands... mais sains ! »

Ils ont craqué pour nous !



Ils nous font confiance 



commercial@crackers-resurrection.com

06 95 56 24 10

resurrection_food

RESURRECTION


