VERQUIN CONFISEUR LANCE DE NOUVELLES SUCETTES
TETES BRULEES QUI FONT PERDRE LA BOULE !
Ce sont les dernières nées des Têtes Brûlées et
comme toujours avec les Têtes Brûlées, elles vont
faire fondre tous les amateurs de sensations fortes !
Après les billes, les barres et les bubbles, les plus
forts des bonbons qui piquent se déclinent désormais
en sucettes !
Avec ces confiseries nouvelle-génération, la douceur
traditionnelle des sucettes laisse place à l’acidité qui
frise la langue ! Les fans de saveurs piquantes vont
adorer ces sucettes pas comme les autres, enrobées
et fourrées de Poudr’Acide pour un max de
sensation ! Et… la surprise ne s’arrête pas là, puisque
ces nouvelles sucettes se déclinent en deux versions :
un nouveau parfum dans la gamme Têtes Brûlées,
le goût Tropical fortement apprécié des enfants
et le goût Framboise Kitache qui colore la langue en
bleu !
A découvrir en grande distribution :

TETES BRULEES
SUCETTES MIX
 Goût Tropical
enrobée et fourrée poudr’acide

 Goût framboise Kitache
enrobée et fourrée poudr’acide
Prix public : environ 2,25 euros le sachet de 16 sucettes

Verquin Confiseur lance de nouvelles sucettes Têtes Brûlées
qui font perdre la boule !

Têtes Brulées : une famille entière pour frissonner
Les « Têtes Brûlées » réservent des sensations uniques ! Ils séduisent tous ceux,
petits ou grands trouvant que le jus de citron est trop doux, les groseilles trop suaves
et les pamplemousses pas assez acides… Une grande famille composée de billes, barres,
gélifiés, bubble et sucettes, pour plaire à tous, filles et garçons !

Verquin : un savoir-faire centenaire « made in France » qui met la
tête à l’envers
Les « Têtes Brulées » sont issues du savoir-faire des Maître-Confiseurs de Verquin
Confiseur, qui régale les papilles des gourmands depuis plus de 100 ans. Son origine
remonte à 1912, année où Henri Verquin a fondé sa Boulangerie-Pâtisserie dans le Nord de
la France, à Neuville-en-Ferrain. L’entreprise, restée familiale et indépendante, fabrique
des bonbons de haute qualité sur ses deux sites du Nord de la France. Elle est aujourd’hui
dirigée par la 4e génération Verquin, représentée par l’arrière-petit-fils du fondateur :
Luc-Pierre Verquin.
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