Le 27 mai prochain retrouvez Bénénuts sur toutes les tables des apéritifs de la
Fêtes des voisins, pour un moment de convivialité et de partage garanti !
Pour la troisième année consécutive, les Héros de l’Apéro vont relever le défi d’offrir leurs délicieux
produits apéritifs lors du plus Grand Apéritif de France organisé par la Fête des Voisins. Avec ce
partenariat, Bénénuts, la marque incontournable de l’apéritif, offre aux foyers français, le plaisir d’une
soirée festive et conviviale réussie entre voisins !

LES HÉROS DE L’APÉRO SONT DE RETOUR POUR LA FÊTE DES VOISINS!
La marque de l’apéritif, adorée des Français, offrira 200 000 produits
dans les kits distribués en mairie, pour accompagner ce grand moment
d’échange et de partage. Il y en aura pour tous les goûts ! Et les fans de
la marque auront l’occasion de découvrir ses dernières innovations .

Les Apéro Cracks Fins et
Fondants, de délicieux crackers très
fins et croustillants sans huile de palme,
déclinés en trois recettes : Emmental,
Mix Salé Emmental, et Sésame Pavot.

À L’OCCASION DE LA FÊTE DES VOISINS, BÉNÉNUTS S’ENGAGE !
Bénénuts ne s’arrête pas là ! Pour la deuxième année consécutive, la
marque fournira également des kits apéritifs à 45 (TBC) épiceries
solidaires du réseau ANDES*, afin qu’elles aussi puissent organiser leurs
propres Fêtes des Voisins.

BÉNÉNUTS, UNE MARQUE
INCONTOURNABLE
-

-

1 foyer français sur 2 craque pour Bénénuts à
l’apéro**
Une marque présente sur tous les segments de
l’apéritif, des crackers aux graines en passant par les
snacks, pour répondre à toutes les envies !

*Plus d’informations sur www.epiceries-solidaires.org
**1 personne sur 2 achète la marque (Panel KANTAR CAM 2015)
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Les Incraquables,
ces petits monstres formes ludiques au
goût salé, jambon fromage ou barbecue,
sans huile de palme.

