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Dr. Oetker Bistro : 

Des snacks variés pour 
toutes les envies. 

Projet 
trnd 



Les trnders font connaître la 
gamme Bistro de Dr. Oetker. 

À la suite de notre projet de l'an dernier sur les pizzas 

Casa di Mama de Dr. Oetker, nous invitons une nouvelle 

fois 2500 trnders suisses à participer à un projet exclusif 

de trnd et à découvrir la gamme Bistro de Dr. Oetker. 

Il s’agit cette fois de goûter les produits de la gamme Bistro de 

Dr. Oetker. Teste nos diff érents snacks aux goûts variés et laisse-

toi tenter par les Mini Baguettes et les snacks Apéro, derniers nés 

de la gamme. 

Avec 2 499 autres trnders suisses, nous te proposons 

aujourd’hui de déguster et de faire connaître les snacks Bistro 

de Dr. Oetker autour d'apéritifs en famille, entre amis ou collègues

de travail.

Fais frémir tes papilles !

Les produits de la gamme 
Bistro de Dr. Oetker au 
cœur d'un projet exclusif 
réservé aux trnders 
suisses. 

Le principe est très simple : 

... tu goûtes 

... tu diffuses 

... tu envoies tes rapports 

... tu partages ton opinion 

Avec 2 499 autres trnders suisses et leurs amis, leurs familles et leurs collègues de travail, 

participe à la dégustation des snacks Bistro de Dr. Oetker. 

L’objectif est de faire connaître les nouveaux snacks Bistro de Dr. Oetker. Lors de 

séances de dégustation entre amis, en famille et avec des collègues de travail, goûte 

ces snacks idéaux pour l’apéritif et parles-en autour de toi. 

Recueille l’opinion de tes proches et transmets les résultats de ton enquête 

marketing : Quelles expériences as-tu tiré de ces échanges ? Avec combien d'amis 

as-tu discuté des snacks Bistro de Dr. Oetker ? 

Nous recueillerons les avis et les témoignages issus des discussions entre amis, 

collègues de travail et membres de la famille au moyen de trois sondages en ligne.



La gamme Bistro de Dr. Oetker off re une palette de snacks 

succulents et de nouveaux produits apéro pour combler 

toutes tes envies. 

La gamme Bistro de Dr. Oetker comprend : 

•  Nouveau : Mini Baguettes

•  Nouveau : Snacks Apéro  

•  Baguettes

•  Flammkuchen à l'alsacienne 

Ces petits encas raviront les palais lors d'une soirée télé 

confortable ou de retrouvailles conviviales et décontractées entre 

amis. Les nouveaux produits de la gamme Bistro de Dr. Oetker 

se prêtent parfaitement aux apéritifs en famille, entre amis ou 

collègues de travail.  

L'apéritif fait partie intégrante de la culture suisse. Bien 

plus qu’une simple mise en bouche, c’est un véritable moment de 

détente et de plaisir. Les snacks Bistro de Dr. Oetker sont exquis 

et très rapides à préparer. Faciles à manger, sans assiette ni 

couverts, ils accompagnent tous les buff ets. 

La gamme Bistro de Dr. Oetker. 

L’apéritif : à savourer en 
toute convivialité. 

Les Mini Baguettes sont l'une des dernières nouveautés de la 

gamme Bistro de Dr. Oetker. Déguste-les en toutes occasions : 

fête, apéritif, petit creux, goûter d'anniversaire… Tu trouveras les 

quatre variétés suivantes :

Bistro Mini Baguette Fromage & Tomate (paquet de 8) 

... garnie d'un fi n mélange d'Édam et de Cheddar accompagnés de 

morceaux de tomates savoureux. 

Bistro Mini Baguette Jambon (paquet de 8) 

... parsemée de jambon cru et de petits lardons. 

Bistro Mini Baguette Spéciale (paquet de 8) 

... et sa garniture composée de jambon tendre, de salami et 

d'oignons rouges, le tout sur un lit de sauce tomate aux herbes. 

Bistro Mini Baguette Salami (paquet de 8) 

... une rencontre généreuse entre salami et petits morceaux de 

tomates au goût subtil. 

Nouveau : les baguettes 
maintenant en version mini.



Bistro Croissants Jambon (paquet de 8)

Ces croissants exquis fourrés au jambon et assaisonnés d'herbes 

aromatiques sont un classique à l'heure de l'apéritif.

Bistro Croissants Fromage (paquet de 8)

Ces croissants fourrés de fromage crémeux feront sensation !

Bistro Ramequins au Fromage (paquet de 4)

Ces ramequins garnis de fromage suisse combleront toutes tes 

envies de snack ou d'apéritif. Le mélange subtil d'Emmental 

parfumé, d'Appenzel et de Gruyère leur donne un goût unique.

 Nouveau : des petits snacks 
pour l’apéritif.

Les produits Apéro comptent également parmi les derniers nés 

de la gamme Bistro de Dr. Oetker. Ces petits snacks ne feront 

pas long feu au cours de tes apéritifs en famille, entre amis ou 

collègues de travail : 

Bistro Pizzettini (paquet de 4x4) 

Les Bistro Pizzettini et leurs quatre garnitures végétariennes 

seront les compagnons parfaits de tous tes apéritifs. Chaque 

paquet contient 4x4 variétés de mini pizzas :

• Épinards 

•  Poivrons

•  Brunoise de légumes  

• Courgettes 

Bistro Mini Quiches (paquet de 4x4) 

Les Bistro Mini Quiches de Dr. Oetker se déclinent en quatre 

variétés et accompagneront tes apéritifs. Chaque paquet contient 

4x4 variétés de mini quiches :

• Fromage 

•  Poireaux et lard 

• Brocolis  

•  Tomates et fromage frais



Bistro Baguette Hawaii (paquet de 2)

Les Bistro Baguettes Hawaii gratinées à l’Édam sont garnies de 

morceaux d'ananas et de jambon tendre, le tout accompagné 

d’une sauce tomate parfumée. 

Bistro Baguette Thon (paquet de 2) 

Les Bistro Baguettes Thon gratinées à l’Édam sont garnies de 

thon, de tomates et d'oignons sur un lit de sauce tomate aux 

herbes. 

Bistro Flammkuchen à l'alsacienne (paquet de 1) 

Le Flammkuchen est un plat traditionnel à déguster dès sa sortie du 

four. La recette traditionnelle alsacienne se compose d'une garniture 

de crème fraîche onctueuse, de jambon tendre et d'oignons crus en 

rondelles sur une pâte croustillante.

 Pour les plus gros appétits.

La gamme Bistro de Dr. Oetker comprend également les 

snacks suivants : 

Bistro Baguette Champignon (paquet de 2) 

Ces Bistro Baguettes gratinées à l’Édam sont garnies de 

champignons, de tomates et d'oignons sur un lit de crème fraîche 

onctueuse. 

Bistro Baguette Tomate-Fromage (paquet de 2) 

Les Bistro Baguettes Tomate-Fromage sont garnies de trois sortes de 

fromages diff érentes (Cheddar, Édam et Mozzarella) et de tomates 

juteuses, le tout assaisonné d’une sauce tomate aux herbes. 

Bistro Baguette Jambon (paquet de 2) 

Les Bistro Baguettes Jambon gratinées à l’Édam sont garnies de 

jambon et de dés de courgettes croquants sur un lit de sauce 

tomate.



 Ton pack de bienvenue.

Au lancement du 
projet, tous les 
participants reçoivent 
gratuitement un 
pack de bienvenue 
contenant :

Pour toi : 

•  1 bon d'achat d’une valeur de 50 CHF (valable pour tous 

les produits Bistro de Dr. Oetker*) 

•  1 paquet de 20 serviettes en papier Bistro de Dr. Oetker

• 1 Guide de projet

A distribuer à tes amis, ta famille, tes collègues et 

connaissances :

•  30 bons de réduction à partager avec ton entourage** 

•  1 Manuel d’enquête marketing contenant une série de 

questions à poser à ton entourage.

* Remarque : Tu achètes les produits Bistro de Dr. Oetker toi-
même, ce qui te permet de décider quels snacks tu veux goûter 
avec ton entourage lors d'un apéritif. Tu avances d'abord l'argent 
et rassembles les tickets de caisse. À la fi n du projet, nous te 
rembourserons la somme avancée par virement bancaire (la 
somme ne doit pas excéder 50 CHF). Les étapes du processus sont 
expliquées dans les pages suivantes et fi gurent également au dos 
de chaque bon d'achat.

** Sur présentation des bons de réduction, tes amis, ta famille ou 
tes collègues de travail pourront obtenir une remise de 20 % sur 
tous les produits Bistro de Dr. Oetker dans les magasins Coop.tous les produits Bistro de Dr. Oetker dans les magasins Coop.

 Préparation et conservation.

À propos : Tu trouveras les produits de la gamme Bistro de Dr. Oetker dans de 

nombreux magasins, par exemple Coop, Volg ou Spar. Cependant, ces magasins ne 

proposent pas toujours toutes les variétés de la gamme. En règle générale : plus le 

magasin est grand, plus il y a de choix. Le service des recettes de Dr. Oetker t'aidera 

volontiers à trouver ton supermarché le plus proche. Il te suffi  t de composer le 

numéro +41 (0)62 / 285 53 53 ou d'envoyer un e-mail à l'adresse : service@oetker.ch. 

Du congélateur au four 
préchauff é.

Quelques conseils pour bien préparer les 

spécialités Bistro de Dr. Oetker :

En général, le four traditionnel est le meilleur 

mode de cuisson pour obtenir de délicieux snacks 

Bistro de Dr. Oetker, à condition d’utiliser une 

température assez élevée. Tu peux également 

cuire les produits Bistro dans un four à chaleur 

tournante, mais à une température plus basse.

En général, les deux modes de cuisson fi gurent sur les emballages 

de Dr. Oetker, car tous les fours ne sont pas aussi performants. 

Nous te conseillons également de toujours cuire les snacks Bistro 

dans un four préchauff é.

Veille à ce que les produits Bistro de Dr. Oetker soient 

conservés au freezer ou au congélateur jusqu’à leur 

cuisson. Lors de la livraison au détaillant, Dr. Oetker garantit la 

qualité des produits Bistro durant une période d'au moins cinq 

mois s’ils sont congelés ou surgelés de manière adéquate. Tu 

trouveras la date de péremption du produit sur chaque paquet.



Donne ta première impression

Fais connaître la gamme Bistro de Dr. Oetker

Dégustation :

Maintenant, à toi de savourer les snacks Bistro de Dr. Oetker ! Si tu veux, tu peux 

d’abord organiser une dégustation avec ta famille ou tes voisins pour vous faire 

une première idée.

Participation au sondage de début de projet :

Une fois la première dégustation terminée, envoie-nous rapidement les opinions 

de chacun. Comment trouves-tu les produits Bistro de Dr. Oetker ? Quelle variété 

de snacks Apéro préfères-tu ? Fais-nous part de tes impressions en répondant au 

sondage de début de projet en ligne. Tu peux y accéder à partir de la rubrique 

« mon trnd ». Le moment venu, nous t'enverrons un e-mail.

Les produits Bistro de Dr. Oetker t’ont convaincu ? Alors nous comptons sur toi 

ainsi que sur les autres trnders pour faire connaître la gamme de snacks cuits au 

four. Pour recommander les snacks Bistro à tes proches, tu peux : 

• organiser un apéritif avec ta famille, tes amis ou tes collègues de travail. Profi tes-

en pour prendre quelques photos et les transférer vers la galerie photos ;

• distribuer les bons de réduction du pack de bienvenue à ton entourage ;

• partager toutes les informations exclusives dont tu disposes sur Dr. Oetker et 

les produits Bistro.

Donne libre cours à ton imagination pour faire connaître les produits Bistro de 

Dr. Oetker à ton entourage. Nous te suggérons un certain nombre d’idées dans ce 

guide de projet (quelques pages plus loin).
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Déroulement du projet trnd.

Ouvre le pack et prends des photos

Achète les snacks Bistro de Dr. Oetker de ton choix

Ouverture du pack :

Tout d’abord, prends le temps d’ouvrir ton pack de bienvenue et de découvrir les 

informations exclusives contenues dans ce guide de projet. 

Prends des photos :

Partage ce moment de curiosité à la découverte de ton pack ! N'hésite pas à 

immortaliser ce moment et à joindre des photos à tes rapports de bouche-à-oreille. 

Va simplement sur le site www.trnd.com/ch-fr/oetker-bistro et clique sur « Écrire 

un rapport de bouche-à-oreille ». Tu pourras alors ajouter des photos à ton rapport.

Dans le cadre de ce projet trnd, tu peux acheter diff érents produits Bistro de 

Dr. Oetker dans ton magasin le plus proche (Coop, Volg, Spar, etc.), pour un 

montant total de 50 CHF. Tu peux acheter tous les produits de ton choix en 

une ou plusieurs fois, c'est à toi de choisir (cela dépend aussi de la taille de ton 

congélateur !). En résumé, tu avances d'abord l'argent.

Important : N'oublie pas de demander un ticket de 

caisse unique pour chacun de tes achats de produits 

Bistro de Dr. Oetker, puis de rassembler ces tickets. 

Scanne ensuite les tickets de caisse (ou photographie-les 

avec un appareil numérique) et transfère-les sur le site 

Web : www.trnd.com. À la fi n du projet, nous eff ectuerons 

un virement de la somme totale avancée pour tous les 

tickets de caisse que tu auras transférés sur le site Web (la 

somme totale ne doit pas excéder 50 CHF). Tu trouveras des 

instructions détaillées au dos de chaque bon d'achat.
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Web : www.trnd.com. À la fi n du projet, nous eff ectuerons 

tickets de caisse que tu auras transférés sur le site Web (la 



Participe à notre enquête marketing

Sondage de fin de projet

Deviens un véritable chercheur en marketing pour Dr. Oetker ! Le manuel d’enquête 

marketing fourni dans le pack de bienvenue te permet d’interroger jusqu’à 20 personnes 

à qui tu auras fait connaître les snacks Apéro. Profites-en pour partager tes connaissances 

exclusives sur les produits Bistro de Dr. Oetker et sur les nouveaux snacks Apéro.

Tu trouveras toutes les informations nécessaires sur cette étude dans le manuel d’enquête 

marketing.

À la fin du projet, nous te demanderons de partager ton avis d’expert sur les 

snacks Bistro de Dr. Oetker, tes suggestions et les expériences que tu auras vécues 

avec ton entourage au cours des différentes phases de ce projet trnd.

Pour cela, il te suffit de répondre au sondage de fin de projet en te connectant à 

la rubrique « mon trnd ». À nouveau, nous te contacterons par e-mail une fois le 

sondage en ligne. 

N’hésite pas à t’exprimer et à poser des questions sur le blog du projet :

www.trnd.com/ch-fr/oetker-bistro

Si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire sur le 

projet, contacte-nous directement par e-mail à l’adresse :

oetker-bistro-fr@trnd.com
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Envoie tes rapports de bouche-à-oreille

Pour que Dr. Oetker apprenne le plus possible de tes conversations avec tes 

proches, il est important que tu nous racontes tes expériences. Dans l’idéal, nous 

aimerions que tu rédiges un rapport de bouche-à-oreille à chaque fois que tu 

dégustes ou que tu parles des produits Bistro de Dr. Oetker avec ta famille, tes 

amis ou tes collègues. 

Entre autres, nous aimerions savoir avec combien d'amis, de proches et de 

collègues tu as parlé des snacks Bistro et s'ils ont eu du succès. Qu’en ont-ils pensé ? 

Quels ont été leurs commentaires ou suggestions ? Toutes ces informations nous 

intéressent. Pour rédiger un rapport de bouche-à-oreille, c’est très simple : rends-toi 

sur le site www.trnd.com/ch-fr/oetker-bistro et clique sur « Ecrire un rapport ».

Et voilà !

Les rapports de bouche-à-oreille constituent un élément clé des projets trnd.  

Plus nous aurons de rapports, mieux nous pourrons communiquer à l’équipe 

de Dr. Oetker les résultats obtenus ensemble.

5

Partage tes expériences

Après cette première phase de dégustation, nous aimerions aussi connaître ton 

opinion sur la gamme Bistro de Dr. Oetker et les derniers produits Apéro. Nous 

t’invitons donc à répondre au sondage de milieu de projet en te connectant à la 

rubrique « mon trnd ». 

Tu recevras une invitation par e-mail lorsque le sondage sera en ligne.
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L’idée à retenir.

« La gamme Bistro de Dr. Oetker : 
des petits snacks variés pour toutes les 

envies, parfaits pour l’apéritif. »

Afi n de susciter un bouche-à-oreille sincère et transparent, 

nous avons défi ni certaines règles. En tant que membre 

de trnd, il est important de les respecter.

Être transparent.

La participation aux projets de trnd ne doit pas être dissimulée. 

Nous ne voulons pas diff user de fausses annonces ou de la 

publicité mensongère. À chaque fois que tu discuteras avec des 

amis ou des connaissances dans le cadre de ce projet, il est très 

important d’indiquer que tu participes à un projet de bouche-à-

oreille de trnd et que tu as connu les produits dans le cadre de ce 

projet. Il ne s’agit pas de tromper ton entourage. Tu n’es pas un 

vendeur de la marque, tu ne fais pas de porte à porte. Le bouche-

à-oreille doit être ouvert, franc, et en défi nitive, doit refl éter ta 

propre opinion.

Être sincère.

Cela paraît évident, mais ce n’est pas forcément automatique : 

seul le bouche-à-oreille honnête est effi  cace. Par conséquent, 

tu ne dois pas dissimuler d’informations ou tenir un discours 

exagéré. Nous te demandons simplement d’exprimer et de 

partager ton opinion avec ta famille et tes proches.

Être sincère.

Tu ne dois pas manipuler ton entourage pour qu’il ait le même 

avis que toi ; laisse-leur exprimer leurs points de vue librement. 

Chacun doit se forger sa propre opinion sur les produits du 

projet. C'est pourquoi il est important d’écouter attentivement 

et de respecter les opinions de ta famille, de tes amis et de tes 

collègues. Les résultats du projet n’en seront que meilleurs ! 

Les règles du jeu trnd.



« La qualité est la 
meilleure recette ».

Foire aux questions.

Au cours des apéritifs que tu organiseras, 

tes amis ou tes collègues de travail te 

poseront certainement une ou plusieurs 

questions sur les produits Bistro de Dr. Oetker. 

Tu trouveras ci-dessous les réponses 

aux questions les plus fréquentes. Nous 

comptons sur toi pour faire partager tes 

connaissances !

Comment Dr. Oetker assure-t-il la qualité de ses 

produits au cours de la phase de production ?

Tout au long du cycle de production, les produits Bistro de Dr. Oetker 

font l'objet de contrôles rigoureux : l'aspect du produit est 

constamment contrôlé, des détecteurs de métaux sont utilisés 

pour déceler la présence de tout corps étranger et les produits 

sont également pesés.

Dr. Oetker offre-t-il des produits Bistro végétariens ?

Bien entendu, certains produits de la gamme Bistro de Dr. Oetker 

répondent aux attentes des amateurs de snacks végétariens, par 

exemple les Ramequins au fromage, les Pizzettini, les Croissants 

au fromage, les Mini Baguettes Fromage & Tomate, les Baguettes 

Champignons ou encore les Baguettes Tomate-Fromage.

Les ingrédients des produits Bistro de Dr. Oetker sont-ils 

biologiques ? 

Les produits de la gamme Bistro de Dr. Oetker ne sont pas 

biologiques. Cependant, tous les ingrédients utilisés pour la 

préparation des produits Bistro de Dr. Oetker répondent aux normes 

de qualité les plus strictes fixées par Dr. Oetker. Les fournisseurs ainsi 

que les produits sont régulièrement contrôlés. Ce n'est pas pour rien 

que le slogan de Dr. Oetker est « La qualité est la meilleure recette ».

Dr. Oetker a-t-il l’intention de commercialiser de nouveaux 

produits Bistro ?

D’autres produits viendront probablement s’ajouter à la gamme 

Bistro. Dr. Oetker cherche continuellement à augmenter la qualité 

de ses produits et teste donc de nouvelles recettes pour le plus 

grand plaisir de tous !

Pour consulter d’autres questions-réponses, rends-toi sur le blog 

du projet : www.trnd.com/ch-fr/oetker-bistro

Tu peux découvrir et déguster les produits 

Bistro de Dr. Oetker lors de nombreuses 

occasions. Voici quelques idées pour 

partager ce moment avec tes proches :

Au cours du projet, tu trouveras sûrement le 

temps d'organiser un apéritif avec ta famille 

ou tes voisins. Ils seront non seulement ravis 

d’être invités à une soirée conviviale, mais 

également surpris par la variété des nouveaux 

snacks Apéro que tu leur proposeras. Pizzettini, Mini Quiches ou 

Croissants, il y en aura pour tous les goûts !

C'est ton anniversaire ou celui d'un de tes collègues de travail ? 

Organise donc pour l'occasion un petit buffet. Vous pourrez 

trinquer à cet événement tout en savourant les délicieux petits 

snacks Bistro de Dr. Oetker. Faciles à manger, sans assiette ni 

couverts, ils accompagnent parfaitement tous les buffets.

Tu envisages une soirée télé conviviale entre amis ? Alors rien 

de tel que les snacks Bistro de Dr. Oetker pour combler les 

petites faims. L'idéal est de les servir dès leur sortie du four, 

lorsqu’ils sont encore chauds et croustillants.

Idées pour générer du 
bouche-à-oreille.

Les snacks Bistro de  
Dr. Oetker t'ont 
convaincu ? Alors fais 
passer le message.

Bien sûr, ce ne sont que des exemples et tu auras certainement plein d’autres idées 

pour faire connaître la gamme Bistro de Dr. Oetker et les nouveaux produits Apéro 

à tes amis, à ta famille ou à tes collègues. Pourquoi ne pas les partager avec nous ? 

Nous attendons tes idées et tes suggestions avec impatience !



Dr. Oetker en Suisse. 

Le coup d'envoi de Dr. Oetker Suisse fut donné en 1950. Au 

départ, la succursale située à Aff oltern, près de Zurich, se limitait 

à la distribution de produits.

Avec l'ouverture d'une fabrique en 1954, il ne fut plus 

nécessaire d'importer en Suisse des produits tels que la poudre 

à lever, le sucre vanillé, le pouding en poudre, le nappage pour 

gâteaux, l'Epifi n et les arômes liquides.

Le potentiel d'expansion étant limité, une nouvelle centrale fut 

inaugurée en 1957 à Obergösgen, près d'Olten. Avec cette usine, 

Dr. Oetker (qui répondait alors au nom de Dibona) lança près de 

150 nouveaux produits et entreprit une croissance à long terme.

En 1960, l’usine de Obergösgen fut absorbée par le groupe Dr. Oetker.

En 1999, Dr. Oetker concentra ses unités de production. 

Dès lors, les produits commercialisés en Suisse furent fabriqués 

dans diff érents pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et 

la France. Cependant, les produits Bistro de Dr. Oetker sont 

fabriqués exclusivement en Suisse et en Allemagne. 

Date de lancement en Suisse de diff érents produits de la 

gamme des surgelés de Dr. Oetker : 

2003  Pizza Ristorante de Dr. Oetker

2007  Bistro Baguette et Flammkuchen de Dr. Oetker

2008  Pizza Casa di Mama de Dr. Oetker

2011  Bistro Apéro de Dr. Oetker 

Dr. Oetker compte aujourd'hui parmi les plus grandes 

entreprises familiales du secteur agroalimentaire. Tout 

commença dans l'arrière-boutique d'une pharmacie. 

En 1891, dans la ville de Bielefeld (Allemagne), un jeune 

pharmacien du nom d’August Oetker inventa une poudre à 

lever qu'il baptisa « Backin ». Avec ce tout premier produit, 

Dr. Oetker posa les fondations de la marque et révolutionna la 

cuisine. Face à la demande croissante, la poudre à lever fut produite 

à grande échelle. En parallèle, Dr. Oetker continua à développer de 

nouvelles solutions pratiques pour les ménagères. De la pharmacie 

naquit l’une des sociétés alimentaires les plus importantes 

au monde. 

Dans les années 1930, Dr. Oetker s'élargit et commença à 

produire et à commercialiser ses articles à l'étranger : des 

fi liales ouvrirent leurs portes en France, en Pologne, en Belgique, au 

Danemark et en Italie. 

Dans les années 1950, Dr. Oetker conquit de nouveaux marchés 

du secteur agroalimentaire et développa petit à petit de 

nouvelles gammes de produits. 

La pizza surgelée fut le premier produit à succès de la gamme 

des surgelés dans les années 1970. Au cours des décennies qui 

suivirent, la gamme de produits continua de s'élargir et le Dr. h.c. 

August Oetker, arrière-petit-fi ls du fondateur, accéléra l'expansion 

internationale de l'entreprise. 

En 2010, Richard Oetker succéda à son frère à la tête de l'entreprise. 

Encore aujourd'hui, Dr. Oetker ne cesse de croître et de se 

développer. 

Dr. Oetker, une longue histoire. 



Données du produit.

La gamme Bistro de Dr. Oetker :

Des snacks de la plus haute qualité pour toutes les envies.  

Parfaits pour des apéritifs en famille, entre amis ou collègues de travail. 

Faciles à manger, sans assiette ni couverts.  

La gamme de snacks comprend : 

Nouveau : Bistro Mini Baguette de Dr. Oetker (Fromage & Tomate, Jambon, Spéciale, Salami) 

Nouveau : Bistro Pizzettini de Dr. Oetker 

Nouveau : Bistro Mini Quiches de Dr. Oetker 

Nouveau : Bistro Ramequins au Fromage de Dr. Oetker 

Nouveau : Bistro Croissants de Dr. Oetker (Jambon, Fromage) 

Depuis 2007 : Bistro Baguette de Dr. Oetker (Champignon, Fromage-Tomate, Jambon, Thon, Hawaii) 

Depuis 2007 : Bistro Flammkuchen de Dr. Oetker 

Tous les produits sont à conserver au congélateur.

Tu trouveras les produits de la gamme Bistro de Dr. Oetker dans de nombreux magasins, par 

exemple Coop, Volg ou Spar.

Le prix de vente conseillé pour les diff érents produits Bistro de Dr. Oetker varie entre environ 

4,20 CHF et 6,80 CHF. 
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