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Une histoire faite de traditions
et d’innovations gourmandes
EN 2015, LES BÛCHES GLACÉES NESTLÉ®
CÉLÈBRENT LEURS NOCES D’OR.
Au fil des ans, elles sont devenues l’un des desserts de fêtes de fin
d’année préféré des Français. Et pour beaucoup d’entre eux, Noël
ne serait pas vraiment Noël sans cette dégustation de recettes
toujours plus gourmandes et imaginatives.
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Un dessert familial, frais et léger,
accessible, qui a su se moderniser tout
en restant attaché à la tradition.
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1 bûche glacée 1L
sur 3

Cinquante ans
de préférence

vendue est
une bûche
Nestlé®
Source : IRI– P12-P13 2014 et
P1 2015 – HM+SM – Bûches 1L

9 consommateurs
sur 10 apprécient
la bûche Nestlé®
3 Chocolats

En 1965, LES FRANÇAIS DÉCOUVRENT LES BÛCHES
GLACÉES, SOUS LA MARQUE GERVAIS®, QUI OUVRE
LE MARCHÉ EN FRANCE.

Source : étude sensorielle
sur la préférence des
consommateurs (60/40).
Décembre 2014 – panel de
150 consommateurs – IPSOS

En lançant cette innovation,
Gervais® contribue à populariser ce dessert glacé.
Traditionnelles, légères, familiales et accessibles, les bûches
glacées Gervais®, devenues
Nestlé® en 2002, vont alors
prendre une place importante
sur les tables de fêtes des
Français.
Chaque début d’hiver, les
gammes traditionnelles et une
sélection de recettes originales
et exclusives enchantent les
consommateurs qui restent
fidèles à la marque, année
après année et permettent à
Nestlé® Glaces d’être le leader
sur le marché.
Un plébiscite qui s’explique
notamment par :
• Des innovations qui
réussissent à préserver
l’identité traditionnelle de
la bûche de Noël.
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Dans le

TOP 10

des ventes
de bûches
glacées 1L

7 références
Nestlé® Glaces
Source : IRI – VMM Valeurs
ajustées/ref – Bûches 1L –
saison 2014 – HM

35 %
• Une qualité des produits
et un packaging pratique
et attrayant.
• Des prix accessibles pour
un dessert festif à partager
en famille.

Part de marché
valeur Nestlé®
Période P12-P13 2014
+ P1 2015
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2013

Nouveau
Packaging

1965
l’aventure de
la bûche glacée
Nestlé® commence
sous la marque
Gervais®.

sur les bûches classiques
avec davantage de
codes festifs, un design
modernisé, une meilleure
visibilité des produits et
des parfums.

2015
Les bûches Nestlé®
fêtent leurs
50 ans.

Les grandes
dates clés
des bûches Nestlé®
1993

1986

Nouvel
emballage :

Gervais®, la marque

une double coque
plastique avec une
fermeture
clipsée

sur le segment
des bûches

n°1

2002
Les bûches glacées
Gervais® deviennent

les bûches
Nestlé ®.

2012
Lancement de la

gamme
Inspiration
Pâtissière.
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Une bûche
comme dessert…
La bûche est une tradition qui remonte
à l’Antiquité. Les Celtes et les Païens faisaient brûler du bois de chauffage avant le
Nouvel An pour raviver le soleil et renaître.

adoptent la bûche de bois décorée avec
des bougies et de la verdure. Elle est creusée pour cacher des friandises ou un petit
Jésus en sucre.

Le mot « bûche » fait son apparition au
Moyen Âge. Elle est brûlée dans l’âtre
la nuit de Noël, promesse de longévité
et de chance. La bûche est alors bénite,
arrosée de miel, de sel et de vin ... des
ingrédients qui lui confèrent, selon la légende, des pouvoirs magiques. La cendre
de la bûche est ensuite conservée pour la
composition de remèdes contre les maladies.

C’est au XIXe siècle qu’elle devient
pâtisserie. En 1834, un apprenti pâtissier
aurait créé la première bûche pâtissière à
Saint Germain-des-Prés.

Dès le XVIIIe siècle, face à l’évolution des
moyens de chauffage et à la disparition
des très grandes cheminées, les Français

En 1965, l’aventure de la bûche glacée
Nestlé® commence sous la marque
Gervais®.

26 ans après, en 1860, Félix Bonnat,
célèbre chocolatier donne vie à la bûche
glacée agrémentée d’une ganache au
chocolat.
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Dessert & tradition « made in France »*
1

2

LES BÛCHES NESTLÉ® ONT
TOUJOURS ÉTÉ FABRIQUÉES
DANS L’HEXAGONE :
à Nanterre(1) les premières années, puis à
Beauvais(2), dans l’Oise, site de production
historique du groupe, où travaillent actuellement 375 personnes.

Rendez-vous familial incontournable, les repas de fêtes font souvent
l’objet de longues discussions plusieurs semaines en amont.
La bûche n’y échappe pas. Pour les Français, elle fait partie des
plaisirs culinaires les plus importants de l’année.
Concertation et test avant le jour J sont autant d’étapes à passer
pour être sûr de choisir celle qui sera un succès le soir de Noël ou du
Nouvel An.

Légère et raffinée,
la bûche Nestlé ® est
le dessert idéal pour bien
terminer un repas de fêtes,
seule ou associée à d’autres
gourmandises (fruits,
macarons par exemple
et accompagnée
de champagne**).
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* Fait en France. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Un savant mélange
d’innovation et de tradition
LA CLÉ DU SUCCÈS DES BÛCHES NESTLÉ®
DEPUIS 50 ANS ?

Des recettes en accord avec les désirs des
consommateurs et les tendances du moment, sans
toutefois opérer de transformations profondes.
Chaque année, de nouveaux parfums, formes et
décors viennent enrichir la gamme sans que jamais
le produit ne perde son identité.
Les Français sont attachés aux recettes traditionnelles dont celle aux 3 chocolats, la plus consommée. Un attachement souvent lié aux souvenirs
d’enfance. Mais une part des consommateurs,
plus urbaine, plus jeune, souhaite aussi découvrir
de nouvelles saveurs. A travers ses gammes Classiques et Collection, Nestlé® apporte un choix varié avec des associations de parfums originaux et
qui couvrent les envies
de l’ensemble des
consommateurs.

Les bûches
glacées Nestlé ®
se déclinent
en 22 recettes
:

17 bûches
Classiques,
5 bûches
Collection.
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Une qualité
sans concession
NESTLÉ® A TOUJOURS VEILLÉ
À LA COMPOSITION DE SES RECETTES
ET À LA QUALITÉ DE SES INGRÉDIENTS.

Sans colorants, ni arômes artificiels, les bûches Nestlé® font l’objet
d’une amélioration continue, notamment basée sur les engagements
nutritionnels Nestlé®.
Ces derniers sont particulièrement attentifs à la teneur en sucre et
en matière grasse des produits, ainsi qu’à la taille des portions. C’est
la garantie d’un dessert à la fois gourmand et léger, totalement
approprié pour conclure un repas de fêtes.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
DES BÛCHES NESTLÉ®

Garantie

des qualités
gustatives

10

Nouvelles créations
satisfaisant
les traditionnels
et les audacieux

Packaging

coque isotherme
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Un packaging au design unique
1993

EST UNE DES DATES
CLÉS DE L’HISTOIRE
DES BÛCHES NESTLÉ® :
LE NOUVEL EMBALLAGE
FAIT SON APPARITION.

Cette année, la date anniversaire des bûches
Nestlé ® apparaîtra de manière festive
sur la coque du packaging avec un nœud
pour 3 références phares.

Cette même année, le polystyrène
est abandonné au profit d’une
double coque plastique avec fermeture clipsée.
Nestlé® Glaces est une fois de plus
le premier à proposer un contenant
astucieux avec une double paroi
assurant une isolation thermique
efficace.
Un packaging qui permet un
transport optimal du magasin au
congélateur de la maison et garantit
une conservation dans les meilleures
conditions.
En 2009, le graphisme et la performance de l’emballage sont encore
optimisés avec une nouvelle coque
isotherme.
En plus de ses vertus refroidissantes, elle offre un socle volontairement esthétique avec une tonalité
dorée contrastant en douceur avec
le bleu de la coque. Un habit de fête
qui lui vaut d’être exposée, telle une
décoration, sur les plus jolies tables.
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Les b®ûches t
Nestlé fêten
vec
leurs 50 ans as
de nombreuseute
recettes pourleto
la famil

la gamme

Les Classiques
1L Nestlé

®

CLASSIQUES PARMI LES CLASSIQUES, CE SONT
17 RECETTES POUR SATISFAIRE LES ENVIES DE TOUTE
LA FAMILLE…
De la traditionnelle bûche 3 Chocolats, à la Délice Exotique en
passant par la Délice de Fruits Rouges, petits et grands trouveront
leur bonheur pour les fêtes de fin d’année !

3 CHOCOLATS
Chocolats noir, lait, blanc
et étoiles en Chocolat blanc

DAME BLANCHE
Vanille, Chocolat et parfum Crème,
sauce Chocolat et éclats caramélisés
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L’AMANDIÈRE
Vanille, Caramel, éclats
d’Amandes & de Nougatine

PRIX MARKETING CONSEILLÉ
Bûches Les Classiques 1L NESTLÉ® : 5,95 €
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DÉLICE À L’ANCIENNE

DOUCEUR MELBA

Vanille, Caramel, parfum Crème brûlée,
éclats d’Amandes caramélisés

DÉLICE CRÈME BRÛLÉE

Sorbet Pêche, parfum Crème,
Vanille, sauce aux Fruits Rouges

DÉLICE EXOTIQUE

Parfum Crème brûlée, Caramel,
éclats de Nougatine

Sorbets Mangue & Fruit
de la Passion, Vanille,
morceaux d’Ananas

LA NOUGATINE
DÉLICE DE
FRUITS ROUGES

Chocolat, Noisettes, Miel-Nougat,
éclats de Nougat et de Nougatine

Sorbet Fruits Rouges, socle
de Meringue, éclats de Cassis
et étoiles de Chocolat blanc

NORVÉGIENNE
Douce Meringue, Vanille, Noisette,
éclats de Nougatine

PASSION
FRUITS ROUGES
CHOCOLAT BLANC
FRAMBOISE

Sorbets Mangue, Fruits Rouges,
Fruit de la Passion et Noix
de Coco râpée

Chocolat Blanc, Framboise,
Coulis de Fruits Rouges, copeaux
de Chocolat blanc

POIRE CHOCOLAT
VANILLE PÉCAN
Vanille, Caramel, morceaux
de Noix de Pécan
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Poire Chocolat, Caramel,
sauce Caramel et éclats
croquants
PRIX MARKETING CONSEILLÉ
Bûches Les Classiques 1L NESTLÉ® : 5,95 €
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la gamme
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Les Cl assiques

Des plaisirs
inédits…

r
Annive

Nouvelles sensations
gustatives à découvrir dans
la gamme « Les Classiques » !
3 recettes, Chocolat Vanille, Caramel Spéculoos
ou encore Chocolat Noisettes, pour une
expérience de saveurs et de textures.

Le secret ?
De généreuses feuilles craquantes de vrai
chocolat s’invitent au cœur de la glace.

FEUILLES
CRAQUANTES
CARAMEL
SPÉCULOOS
Glace Caramel, Spéculoos
et Vanille, Feuilles de Chocolat,
sauce Caramel beurre salé
et morceaux de Spéculoos

FEUILLES CRAQUANTES
CHOCOLAT VANILLE
Glace Chocolat au lait, Chocolat Noir
et Vanille, Feuilles de Chocolat,
sauce et copeaux au chocolat noir.
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Les b®ûches t
Nestlé fêtens
leurs 50 an

lles
avec de nouve
s
recette
innovantes

FEUILLES CRAQUANTES
CHOCOLAT NOISETTES
Glace Noisette, Chocolat et Vanille
blanche, Feuilles de Chocolat, sauce
Noisette et éclats de Nougatine
PRIX MARKETING CONSEILLÉ
Bûches Feuilles Craquantes 900 ml NESTLÉ® : 6,25 €
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Collection

la gamme

Des
incontournables
revisités
uté
a
e
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Annive

LE PARFAIT
CHOCOLAT

En 2015, le « Parfait Chocolat » est à l’honneur
dans une version glacée plus qu’originale.
Avec sa base de biscuit aux amandes, son alternance de glace chocolat
noir et de glace vanille parfum crème anglaise, ses pépites de chocolat
et sa délicieuse sauce chocolat, cette nouvelle saveur fait entrer le
Parfait Chocolat dans le cercle très fermé des desserts de Noël !
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PRIX MARKETING CONSEILLÉ
Bûches Collection 900 ml NESTLÉ® : 6,95 €
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Toute la gamme

Collection

PARFAIT
CHOCOLAT
Glace chocolat et glace vanille
parfum crème anglaise, sauce
chocolat et fond de
biscuit aux amandes

FRAMBOISIER
Sorbet Framboise, parfum Crème,
coulis de Fruits Rouges, sur fond
de succès aux Amandes

FRUITS ROUGES
MERINGUÉS
Sorbet Fruits Rouges,
glace Fraise et Meringue

MACARON, CARAMEL
Glace Vanille et Caramel, sauce
et éclats de Caramel au beurre salé,
sur fond de Macaron

CITRON VERT
MERINGUÉ
Sorbet Citron vert, glace
onctueuse et Meringue
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PRIX MARKETING CONSEILLÉ
Bûches Collection 900 ml NESTLÉ® : 6,95 €
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Juliette Lemoine
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06 63 45 59 26

jlemoine@lebureaudecom.fr
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