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THE ORIGINALS® est l’une de nos plus importantes marques depuis 1997. La preuve ?  
Elle est aujourd’hui une valeur sûre et bien établie sur le marché. Pour fêter dignement le 20e anniversaire des produits 
américains authentiques, nous leur donnons un nouveau look unique ! 
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons le nouveau look & feel de nos produits américains : MY ORIGINALS®. 
Rassurez-vous : nous vous garantissons plus que jamais la qualité et le goût que vous attendez de nous. Mais le nouveau 
logo nous permettra de mettre en lumière le caractère innovant, coloré et varié de cette gamme. 

Qu’avez-vous à y gagner ?
La nouvelle apparence de la marque MY ORIGINALS® accentue encore la qualité de la boulangerie américaine.  
Utilisez le label MY ORIGINALS® pour stimuler votre chiffre de vente. 

Nos recettes authentiques s’inspirent des donuts 
américains classiques levés. Nos donuts glacés  

et très prisés sont uniques sur le marché.  
MY ORIGINAL® Doony’s, c’est un vaste éventail de formes 

et de quantités, mais aussi d’innombrables variétés  
de décorations, de garnitures et de nappages !

Tout nouveau !
Le même goût authentique,  
un nouveau look

Découvrez les membres de notre famille  
MY ORIGINALS®   

MY ORIGINAL® Doony’s

Nos Donuts



Un vaste choix de recettes américaines aussi savoureuses 
que joyeuses. Deux exemples ? Le Berry & White Chocolate 
Pie ou le Hunky Chunky Apple Pie !

Un cœur moelleux et doux ?  
Le cookie américain par excellence !   

MY ORIGINAL® Cakes

Nos Cakes 

MY ORIGINAL® Cookies

Nos Cookies 

Nos muffins classiques sont  
des pâtisseries traditionnelles.  

Nos muffins Premium Quality vous réservent  
de nombreux fourrages innovants et sont présentés 

dans d’authentiques moules en papier. 

MY ORIGINAL® Muffins

Nos Muffins

Une recette américaine originale,  
avec du chocolat belge comme  

ingrédient secret pour conférer  
un caractère unique  

à cette délicieuse gâterie. 

MY ORIGINAL® Brownies

Nos Brownies 


