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Notre entreprise
Glosek Manufacture R&D, entité de la société Glosek 
Gourmet, est spécialisée en desserts fins longue conservation. 
L’entreprise, start-up de l’agroalimentaire et actrice importante 
du dynamisme de sa région est installée dans le Gers depuis 
25 ans et contribue à la revitalisation de ce territoire 
principalement rural.

L’équipe de Glosek Manufacture R&D, est aujourd’hui 
essentiellement féminine et jeune (la moyenne d’âge tourne 
autour de 25 ans). Ces femmes font battre le cœur de 
l’entreprise et sont présentes sur tous les fronts : gestion des 
commandes, des stocks, des plannings ; programmation, mise 
en place et surveillance de la chaîne de production ; vérification 
et contrôle de la qualité des matières premières comme des 
produits finis. Elles peuvent également répondre aux besoins et 
aux désirs de notre clientèle, et sont parfaitement capables de 
prodiguer des conseils avisés grâce une écoute leur permettant 
de gérer chaque demande de façon personnelle et individualisée.
C’est sur ce groupe de personnalités féminines, différentes mais 
complémentaires, fortes, énergiques, créatives, pugnaces et 
volontaires que repose la dynamique de Glosek Manufacture.

C’est grâce à cette équipe que maintenant, tout en alliant 
tradition et innovation, l’entreprise peut se tourner vers de 
nouveaux marchés, à l’international, où elle fait ses premiers 
pas avec succès.



Notre marque
Everywhere in The World® est une marque déposée de Glosek 
Manufacture R&D. Elle est spécialisée dans le conditionnement 
du Canelé Nomade* et du Canelé Adventure* sous forme de 
petites boîtes métalliques à ouverture facile. Le procédé de 
conservation, élaboré au sein du laboratoire Recherche & 
Développement de Glosek Manufacture, garantit un canelé 
tendre et moelleux comme à la sortie du four.

Nos canelés
Le Canelé Nomade* : destiné aux aventuriers solitaires, c’est 
un canelé gourmand au format généreux. Le format de sa petite 
boîte métallique permet de l’emporter partout et de le déguster 
lors d’une pause ou tranquillement le soir.

Le Canelé Adventure* : ces 4 canelés cocktail moelleux 
et savoureux, bien à l’abri dans leur petite boîte en métal, 
enchanteront vos papilles pour les soirées autour du feu camp.  
À savourer en famille ou entre amis.





6 Canelés Nomade
Premier-né d’une gamme de produits nomades à emporter 
partout et à déguster n’importe où, Le Canelé nomade* se 
glissera facilement dans une poche ou dans votre sac, bien à 
l’abri dans sa surprenante boîte en métal miniature au look 
un peu rétro.
Grâce à son ouverture facile, un petit « clic », et le paradis 
est à vous ! Sur la route des vacances, sur une plage, en mer 
ou en montagne, en balade ou en randonnée, chez vous ou à 
l’autre bout du monde... le Canelé Nomade sera là, toujours 
disponible, toujours délicieux.

D’un format généreux, tendre et moelleux à la fois grâce 
à son procédé de conservation, vous dégusterez ce Canelé 
Nomade* à tout moment et en tout lieu... en solitaire !

6 boîtes de 1 Canelé Gourmand soit 2 € la boîte

Prix : 12 €
Référence : 32700001

* Le Canelé Nomade est une marque déposée

https://lecanele.fr/index.php?id_product=10&id_product_attribute=0&rewrite=le-canele&controller=product&id_lang=1




12 Canelés Nomade
Premier-né d’une gamme de produits nomades à emporter 
partout et à déguster n’importe où, Le Canelé nomade* se 
glissera facilement dans une poche ou dans votre sac, bien à 
l’abri dans sa surprenante boîte en métal miniature au look 
un peu rétro.
Grâce à son ouverture facile, un petit « clic », et le paradis 
est à vous ! Sur la route des vacances, sur une plage, en mer 
ou en montagne, en balade ou en randonnée, chez vous ou à 
l’autre bout du monde... le Canelé Nomade sera là, toujours 
disponible, toujours délicieux.

D’un format généreux, tendre et moelleux à la fois grâce 
à son procédé de conservation, vous dégusterez ce Canelé 
Nomade* à tout moment et en tout lieu... en solitaire !

12 boîtes de 1 Canelé Gourmand soit 1,84 € la boîte

Prix : 22 €
Référence : 32700002

* Le Canelé Nomade est une marque déposée

https://lecanele.fr/index.php?id_product=11&id_product_attribute=0&rewrite=le-canele&controller=product&id_lang=1




4 Canelés Adventure
Premiers-nés d’une gamme de produits nomades à 
emporter partout et à déguster n’importe où, ces Canelés 
Adventure* bien à l’abri dans leur surprenante boîte 
en métal miniature au look un peu rétro, se glisseront 
facilement dans une poche ou dans votre sac.
Grâce à son ouverture facile, un petit « clic », et le paradis 
est à vous ! Sur la route des vacances, sur une plage, en mer 
ou en montagne, en balade ou en randonnée, chez vous ou à 
l’autre bout du monde... les Canelés Adventure* seront là, 
toujours disponible, toujours délicieux.

16 délicieux canelés cocktail, tendres et moelleux à la 
fois grâce au procédé de conservation, que vous pourrez 
déguster à tout moment et en tout lieu... en famille ou entre 
amis !

4 boîtes de 4 Canelés Cocktail soit 3,50€ la boîte

Prix : 14 €
Référence : 32700003

* Le Canelé Adventure est une marque déposée

https://lecanele.fr/index.php?id_product=9&id_product_attribute=0&rewrite=le-canele&controller=product&id_lang=1




8 Canelés Adventure
Premiers-nés d’une gamme de produits nomades à 
emporter partout et à déguster n’importe où, ces Canelés 
Adventure* bien à l’abri dans leur surprenante boîte 
en métal miniature au look un peu rétro, se glisseront 
facilement dans une poche ou dans votre sac.
Grâce à son ouverture facile, un petit « clic », et le paradis 
est à vous ! Sur la route des vacances, sur une plage, en mer 
ou en montagne, en balade ou en randonnée, chez vous ou à 
l’autre bout du monde... les Canelés Adventure* seront là, 
toujours disponible, toujours délicieux.

32 délicieux canelés cocktail, tendres et moelleux à la 
fois grâce au procédé de conservation, que vous pourrez 
déguster à tout moment et en tout lieu... en famille ou entre 
amis !

8 boîtes de 4 Canelés Cocktail soit 3,00 € la boîte

Prix : 24 €
Référence : 32700004

* Le Canelé Adventure est une marque déposée

https://lecanele.fr/index.php?id_product=12&id_product_attribute=0&rewrite=le-canele&controller=product&id_lang=1




6 Canelés Nomade + 4 Canelés Adventure  
(4 boîtes de 4 Canelés Cocktail) soit un total de 22 canelés !

Prix : 23 €
Référence : 32700005

* Le Canelé Nomade et le Canelé Adventure sont des marques déposées

Offre Découverte
Premiers-nés d’une gamme de produits nomades à 
emporter partout et à déguster n’importe où,   ce lot de 
6 boîtes de Canelés Nomade* et de 4 boîtes de Canelés 
Adventure* en ravira plus d’un ! 
Ce sont donc 6 canelés au format généreux et 16 succulents 
canelés cocktail tendres et moelleux à la fois grâce au 
procédé de conservation, que vous dégusterez à tout 
moment et en tout lieu !

À partager en famille, entre amis ou en solitaire pour les 
plus gourmands !

https://lecanele.fr/index.php?id_product=13&id_product_attribute=0&rewrite=offre-decouverte&controller=product&id_lang=1
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Z.I. Biopole • 32500 FLEURANCE
+33 5 62 06 00 74 • gg@glosekgourmet.com  

www.lecanele.fr

le_canele_nomade @lecanelenomade

https://www.facebook.com/lecanelenomade/
https://www.instagram.com/le_canele_nomade/

