
INCONTOURNABLES AMERICAINS
Régalez vos clients avec d’authentiques pâtisseries américaines

L’EUROPE ADOPTE LA 
PÂTISSERIE AMERICAINE

“Nous bénéficions d’un héritage américain
solidement ancré et en tant qu’experts dans ce
domaine, nous sommes heureux d’annoncer

le lancement de trois nouveaux produits pour
vous aider à préparer de véritables pâtisseries
américaines incontournables et authentiques :
un mix Blondie, un mix Cheesecake style New 

York et un Pur beurre de cacahuète 
crunchy.”

Les consommateurs européens 
adoptent de plus en plus et se 
régalent des pâtisseries américaines
 
D’après l’étude des tendances consommateurs Dawn, 
4 consommateurs européens sur 5 qui ont goûté des 
pâtisseries américaines affirment qu’ils les ont aimées. Si 
l’on ventile ce chiffre par générations, la génération Z (née 
entre 1997 et 2012) et les Millennials (nés entre 1981 et 
1996) sont les plus friands de pâtisseries américaines avec 
respectivement 63% et 65%. 

La consommation des pâtisseries américaines sur les 
marchés européens continue d’augmenter. Selon un 
récent rapport GIRA panorama, 19% de la consommation 
de pâtisserie fraîche en Europe était de la pâtisserie 
américaine en 2021. Le Royaume-Uni a enregistré la plus 
forte consommation avec 62% des pâtisseries fraîches étant 
des pâtisseries américaines. 

La demande des consommateurs pour des pâtisseries 
américaines en Europe peut également être observée au 
niveau des lancements de produits en grande distribution. 
Les donuts ont par exemple enregistré une croissance 
moyenne de 16% et les cheesecake de 13% au cours des 5 
dernières années. 

Christopher Ries
Category Marketing Manager – Produits humides EU & AMEAP

DE NOUVEAUX PRODUITS 
CONTINUENT D’ÊTRE LANCÉS 

SUR LE MARCHÉ
Croissance annuelle moyenne des 

pâtisseries américaines suivantes en 
Europe au cours des 5 dernières années

LA FRAÎCHEUR COMME VÉRITABLE
ATOUT POUR LES PÂTISSERIES AMÉRICAINES
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4 consommateurs sur 5 
en Europe ont goûté des pâtisseries 

américaines et ont aimé


