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Les produits

Petit à petit, le petit
déjeuner
fait sa mue
Ma [gré le poids du rituel, le petit déjeuner des Français évolue par petites touches
sous l influence des injonctions nutritionnelles, de modes de vie plus mobiles
et d une consommation plus individuelle. Cette réinitialisation
quotidienne généralise
les tendances bio, durable et équitable. Mais sans jamais sacrifier le plaisir gustatif.
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repas, les habitudes sont ancrées dans un rituel
que le petit déjeuner, qui
des catégories aussi impor
reproduit
chaque matin. Le café reste la première
boisson consommée, présent dans 48 % des cas,
tantes que le café, la panification ou
suivi par le lait (39 %) et les jus de fruits (26 %).
les tartinables. Cet ensemble génère,
rien qu en grande distribution,
selon
Côté aliments solides, le pain s impose largement,
la stricte catégorisation
Nielsen, un
notamment frais dans 32 % des petits déjeuners,
chiffre d affaires de près de 5,5 milliards maisd aussi
euros sous forme de biscottes (11%) et de pain
par an. Plus globalement, Kantar Worldpanel
industriel
l éva(7 %), accompagné de beurre ou de mar
garine (25 %) et de confiture (26 %). De quoi récon
lue à 19,3 milliards
d occasions
par an, sachant
petit-déjeunent
chez eux
que 96 % des Français
forter Manuel Lorimier, directeur category manage
chaque jour. Ce «mammouth»
est d autant plus
ment d Andros. «Ces emblèmes du petit déjeuner ne
lourd à faire bouger que, à l L YH VH des autres
sont pas affectés par la déstructuration des a u in
aste univers
regroupe
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