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* L’ensemble de la gamme St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® (sauf la recette Mousse) est source de protéines qui contribuent au maintien 

d’une ossature normale, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.



Ensemble, avec 1 999 autres trnders, nous allons 

découvrir St Hubert Les Petits Plaisirs Soja®, puis 

partager notre expérience tout au long du projet avec 

notre entourage. 

Depuis 1904, St Hubert® s’engage à proposer des produits qui 

allient plaisir et nutrition. Voici pourquoi, en 2015, la marque 

a développé St Hubert Les Petits Plaisirs Soja®, une gamme de 

savoureux desserts au soja, pour combler tous les gourmands 

en quête de diversité et d’équilibre alimentaire.

trnd et St Hubert® te souhaitent un projet riche en gourmandise !

Nouveau projet trnd :

St Hubert

Les Petits Plaisirs Soja®.

Découvre la gamme
St Hubert Les Petits Plaisirs 
Soja® et partage ton 
expérience

Déroulement du projet

… de faire connaître St Hubert Les Petits Plaisirs 

Soja® autour de toi grâce au bouche-à-oreille et aux 

nombreuses dégustations que tu vas organiser.

… de donner ton avis sincère sur St Hubert Les 

Petits Plaisirs Soja® à travers 2 sondages en ligne, 

au cours du projet.

Viens également partager les opinions et expériences 

de ta famille, de tes amis, connaissances et collègues 

de travail grâce à tes commentaires sur le blog et 

en faisant compléter les questionnaires du Manuel 

d’enquête marketing.

… de déguster St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® 

et de découvrir leurs atouts nutritionnels.

Découvrir

Faire connaître

Donner ton avis

Dans ce projet trnd, nous te proposons :

2



Originaire d’Asie de l’Est où il est cultivé depuis plusieurs 

millénaires, le soja fait, depuis son arrivée en Europe à la fin du 

19ème siècle, de plus en plus d’adeptes grâce à ses bienfaits.

Un allié pour aider à équilibrer les protéines végétales et 

animales

En France, les protéines végétales sont insuffisamment consommées : 

elles représentent seulement 35 % de l’apport protéique alors qu’il 

est recommandé d’équilibrer ses apports entre protéines végétales et 

animales.

Une des meilleures sources de protéines végétales

Le soja contient 36 % de protéines végétales de très bonne qualité 

puisqu’elles intègrent 8 acides aminés essentiels qui ont une excellente 

digestibilité.

Une source de protéines plus respectueuse de l’environnement

La production d’1 kg de protéines issues du soja, comparée à

celle d’1 kg de protéines animales (bœuf)* nécessite : 

Pour satisfaire tous les gourmands en quête d’équilibre 

alimentaire, St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® allient plaisir 

et nutrition.

Des recettes gourmandes…

Une texture légère et onctueuse avec de délicieux ingrédients

pour se faire plaisir au quotidien : de vrais morceaux de fruits 

généreux, du chocolat noir extra aux arômes intenses 

ou encore des notes délicates de vanille.

… et de qualité !

St Hubert® a fait le choix d’ingrédients de qualité, comme le

soja 100 % français. Il est cultivé dans le Sud-Ouest de la 

France et est issu d’une filière contrôlée et garantie sans OGM.

Pour plus d’équilibre au quotidien(1)

Sources de protéines(2) végétales, les desserts de 

la gamme St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® sont 

également sources de calcium et de vitamine D. 

Ils sont aussi pauvres en acides gras saturés(2).

Comme tous les produits à base de soja, ils sont naturellement 

sans gluten et sans lactose, et conviennent donc parfaitement 

aux personnes qui y sont intolérantes.

… à savourer sous forme de 
Petits Plaisirs avec St Hubert®

(1) L’ensemble de la gamme St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® (sauf la recette Mousse) est source de 
protéines qui contribuent au maintien d’une ossature normale, dans le cadre d’une alimentation variée 
et équilibrée et d’un mode de vie sain.
(2) Sauf pour la recette Mousse.* ENSA 2014. Growing appetite for a healthy and sustainable diet: Soyfood production and consumption in Europe.

Le soja et ses bienfaits(1)…

Enfin, pour une saveur naturelle, ils sont élaborés sans arôme de synthèse.
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Au début du projet, tu recevras chez toi un pack de bienvenue :

Pour toi, trnder : 

• 2 bons d’achat sur St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Morceaux de fruits x4

• 1 bon d’achat sur St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Morceaux de fruits x6

• 1 bon d’achat sur St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Chocolat Noir Extra ou 

Douceur Vanille x4

• 1 bon d’achat sur St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Mousse ou St Hubert® Soja +

• 1 Guide de projet

Pour tes collègues, ta famille, tes amis et tes connaissances, à partager :

•  20 brochures explicatives avec bon de réduction

•  1 Manuel d’enquête marketing pour recueillir l’opinion de tes proches 

Toutes les questions et suggestions sur le projet sont les bienvenues par e-mail à 

sthubert@trnd.fr.

Pour être un parfait ambassadeur, voici la liste des actions que tu pourras accomplir tout 

au long de ce projet.

Découvre St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® et fais des photos

Fais connaître St Hubert Les Petits Plaisirs Soja®

Partage l’opinion de tes proches

    J’ai découvert mon pack de bienvenue.

    Je me suis procuré les desserts St Hubert Les Petits Plaisirs Soja®.

    J’ai partagé mes photos via le blog de projet.

        J’ai dégusté les desserts St Hubert Les Petits Plaisirs Soja®.

    J’ai partagé mon expérience via les commentaires sur le blog de projet. 

    J’ai donné les brochures explicatives avec bon de réduction aux personnes

    intéressées de mon entourage.

    J’ai fait connaître les produits et leurs caractéristiques autour de moi.

1

3

4

J’ai distribué les questionnaires de mon Manuel d’enquête marketing à mes proches.

J’ai partagé leurs réponses depuis l’espace « Mon trnd ».

Donne ton avis

    J’ai complété le sondage initial.                              J’ai complété le sondage final.
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Ton pack de bienvenue Tes missions d’ambassadeur



Ça y est, tu es incollable sur St Hubert Les Petits Plaisirs 

Soja® ? C’est le moment de partager ta découverte avec ton 

entourage et d’engager la discussion à ce sujet. 

Chez toi

Tu as déjà pu acheter les desserts St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® ? 

Profites-en pour étonner ton entourage en préparant un goûter à 

l’aveugle et en organisant une session de dégustation... Tout en 

gourmandise !

Au travail

Lors de la pause déjeuner, tu constates 

que certains de tes collègues apprécient 

particulièrement les desserts alternatifs 

(yaourts au lait de chèvre ou de brebis 

par exemple) ? C’est le moment de leur 

présenter St Hubert Les Petits Plaisirs 

Soja® pour qu’ils découvrent une manière 

différente de se faire plaisir.

Avec tes amis

Tu aimes cuisiner et partager tes petits secrets ? 

Tente de faire deviner la touche de douceur de tes recettes et étonne 

ton entourage ! Ils seront ravis de partager cette découverte avec 

toi. Distribue-leur ensuite quelques brochures explicatives avec bon 

de réduction pour qu’ils puissent à leur tour essayer ces desserts 

gourmands.

St Hubert® s’engage pour offrir à ses 

consommateurs des produits qui 

allient plaisir, nutrition et respect 

de l’environnement. Le choix des 

meilleurs ingrédients est au cœur de 

la politique qualité mise en place par 

St Hubert®.

Pour aller plus loin, partageons nos idées ! 

Découvre différentes recettes et suggestions sur le blog de projet et fais-nous 

part des tiennes en réagissant aux articles proposés.

Envie d’en savoir plus sur la marque St Hubert® et ses produits ?

Rendez-vous sur le site www.sthubert.fr

Idées pour en parler autour de toi Les engagements St Hubert®

Du soja 100 % français

Le soja utilisé par St Hubert® est 100 % français. Il est cultivé dans le Sud-Ouest de la France. 

St Hubert® a sélectionné une filière d’approvisionnement auprès de producteurs français.

Une filière garantie sans OGM 

Le soja utilisé par St Hubert® est issu d’une filière contrôlée 

et garantie sans OGM.

Des produits fabriqués en France

Les produits St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® sont fabriqués 

en France dans le département de l’Ille-et-Vilaine. En produisant 

localement, St Hubert® permet ainsi de réduire la distance moyenne 

parcourue par St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® entre leur lieu de 

production et nous, consommateurs. 

De ce fait, limiter les transports permet de réduire l’impact 

environnemental. 

Fabriqués ici

Soja du
Sud-Ouest



Afin de susciter un bouche-à-oreille sincère et transparent, nous avons défini 

certaines règles. En tant que membre de trnd, il est important de les respecter.

   1. Être transparent

Chaque fois que tu discutes des produits avec tes amis ou connaissances, il est très 

important d’indiquer comment tu as découvert le produit.

   2. Être naturel

Il te suffit simplement d’exprimer et de partager ton opinion avec tes propres mots.

   3. Être sincère

Parler d’un produit fait partie de notre quotidien : reste donc naturel, ouvert et franc 

lorsque tu exprimes ton avis.

   4. Être responsable 

Nous attendons de ta part une attitude responsable lorsque tu participes à un projet trnd.

   5. Écouter

Tout au long de ton projet, il est recommandé d’écouter et de respecter l’opinion de ton 

entourage, sans chercher à imposer ton avis.

   6. Communiquer

Tu peux partager avec nous librement toutes tes impressions, qu’elles soient positives 

ou négatives.

   7. S’amuser

L’important est de s’amuser lors d’un projet trnd !

   8. Nous sommes à ton écoute

Tu peux nous envoyer à tout moment tes questions et suggestions sur les produits.

Les règles du jeu de trnd Informations sur les produits
St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® : tous les bienfaits(1) du soja, la gourmandise 

en plus !

Une gamme de desserts onctueux, gourmands et variés pour tous.

Naturellement source de protéines(2) végétales.

Naturellement sans lactose(3) et sans gluten.

Source de calcium et de vitamine D.

Pauvre en acides gras saturés(2).

Sans arôme artificiel.

Soja français issu d’une filière contrôlée et garantie sans OGM.

Disponibles en supermarchés, hypermarchés et supérettes.

Prix(4) :

St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Onctueux Nature x4 – 1,45 €

St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Morceaux de fruits x4 – 1,85 €

St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Morceaux de fruits x6 – 2,69 €

St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Chocolat Noir Extra ou Douceur Vanille x4 – 1,55 €

St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® Mousse x4 – 1,99 €

St Hubert® Soja + x2 – 1,49 €

(1) L’ensemble de la gamme St Hubert Les Petits Plaisirs Soja® (sauf la recette Mousse) est source de protéines qui contribuent 

au maintien d’une ossature normale, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

(2) Sauf la recette Mousse.

(3) Comme tous les produits au soja.

(4) Prix de vente conseillé, le distributeur étant libre et seul responsable de la fixation des prix.
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