
Transmettre le goût du bon et du vrai

Charte RSE

« C’est en regardant une émission télévisée sur la gastronomie que j’ai décidé de 
remettre au goût du jour une délicieuse brioche « La Fallue ».

J’ai eu le coup de cœur pour ce projet car c’était la brioche de mon enfance : celle que 
ma mère glissait dans mon sac de piscine.

C’est ce petit clin d’œil à l’enfance qui m’a donné l’envie de démarrer mon aventure 
en déposant la marque “La Fallue“. »

David Abdou - Président de l’entreprise Mamie Normandie

"
Mamie Normandie est une entreprise artisanale Normande.

Située à Bayeux, l’entreprise est avant tout une belle aventure humaine, avec des valeurs de plaisir, de 
partage, de retour au naturel et aux traditions.

Nos artisans boulangers utilisent des ingrédients naturels et de qualité, issus de nos régions françaises
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Nos engagements
TERRITOIRE

Produit phare issu du terroir normand : La Fallue
Entreprise installée à Bayeux, au cœur de la Normandie
Recettes simples basées sur des recettes traditionnelles
Approvisionnement chez des fournisseurs locaux et français

SOCIAL

Entreprise à taille humaine 
Chaque salarié est moteur de l’entreprise et amène sa contribution et ses 
idées pour le développement de l’entreprise

ENVIRONNEMENT

Tri des déchets
Réflexion et objectif de diminuer le plastique / les emballages
Clean Label

GOUVERNANCE

Entreprise artisanale, reconnue par le Collège Culinaire de France
Innovation au cœur de notre développement d’entreprise

SATISFACTION CLIENT

Relation de proximité clients et consommateurs
Indicateur de suivi des retours consommateurs/clients

QUALITÉ / SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Bonnes Pratiques d’Hygiène et de Fabrication
Suivi conformité des produits selon notre cahier des charges
Système de traçabilité efficace et testé
Veille réglementaire
Objectif IFS en 2022


