


NOTRE MANUFACTURE - OUR MANUFACTURE

Fabrique de gourmandises originales, responsable et engagée

A responsible and committed manufacturer of original delicacies



Une offre exclusive, un partenaire de qualité

Notre offre de produits originaux est fabriquée de manière 
artisanale dans notre manufacture de Neuchâtel (Suisse).
Nous utilisons les meilleures matières premières, issues de 
l’agriculture biologique et responsable, que nous choisis-
sons chez des producteurs et partenaires reconnus pour 
leur savoir-faire et dont nous partageons les valeurs.

Offre gourmande de confiseries chocolatées

Offre créative de céréales et biscuits 
 

An exclusive offer, a high quality partner

Our offering of original products is manufactured the good 
old-fashioned way in our factory in Neuchâtel (Switzerland).
We use only the very best raw ingredients, grown responsibly 
and organically, which we select from producers and partners 
renowned for their know-how and who share our values. 

Gourmet offering of chocolates

Creative offering of cereals and biscuits



Be Barbara Le chocolat suisse autrement

- Saveurs authentiques
- Fabrication à caractère artisanal
- Grands crus de cacao

« J’ai appris, étudié la magie du cacao…J’ai compris 
que son histoire possédait comme toutes les nôtres sa 
face d’ombre et de lumière. Et pour lui redonner ses 
lettres de noblesse, il fallait comprendre son cycle de 
vie, le respecter et le façonner avec valeur. »

Barbara Delsaux

- La cuillère -original-  à fondre et râper 29g

o Une boule de chocolat bio trônant fièrement sur un 
bâtonnet de bois, enveloppée dans son papier bio fer-
mé par un ruban.
Déclinées en 2 versions, chocolat noir (56% de Cacao 
pur criollo du Pérou) et chocolat au lait (41% de ca-
cao pur criollo du Pérou) à fondre dans un lait, un thé 
chaud …

- Les allumettes 11g

o Cuillère -original- miniature à croquer ou à fondre 
dans un café, un whisky chaud…
Déclinées en 2 versions, chocolat noir (56% de Cacao 
pur criollo du Pérou) et chocolat au lait (41% de cacao 
pur criollo du Pérou).

Utilisation et consommation :
- Caféterie, buffet de pdj, mini-bar, produits d’ac-
cueil, épicerie, pâtisserie.
- Petit déjeuner, tea time, pause, café et encas.

Préconisation :
- À conserver dans un endroit sec à l’abri de la lu-
mière.

Avantages :
- Positionnement de votre établissement avec un 
produit exclusif, original et qualitatif.
- Possibilité de personnalisation à l’image de votre 
établissement.

Be Barbara Swiss chocolate with a twist

- Authentic flavours
- Made the good old-fashioned way
- Grands crus cocoa

« I learnt and studied the magic of cocoa…… I un-
derstood that its history contained its dark and its 
light sides, as is true for all of us.
And in order to raise it back to its rightful position, I 
had to understand its life cycle, respect it, and make 
it with value. »

Barbara Delsaux

- Spoon -original- to melt and grate 29g

o A ball of chocolate mounted proudly on a wooden 
stick, wrapped in organic paper and tied with a rib-
bon.
Available in 2 versions, dark chocolate (56% pure Peru 
criollo cocoa) and milk chocolate (41% pure Peru 
criollo cocoa) that you can melt in milk, hot tea …

- Matchsticks 11g

o A miniature spoon -original- to eat or melt in coffee,  
warm whisky…
Available in 2 versions, dark chocolate (56% pure Peru 
criollo cocoa) and milk chocolate (41% pure Peru 
criollo cocoa).

Usage and consumption :
- Cafes, breakfast buffet, mini-bar, welcome baskets, 
grocery, pastry.
- Breakfast, tea time, breaks, coffee and snacks .

Recommendation :
- To be stored in a dry place, away from light.

Advantages :
- Positions your establishment with an ex-
clusive product that is both original and of 
high quality.
- Possibility to customise it with your own 
company logo.



Catalogue Be Barbara
Le chocolat suisse autrement

Saveurs authentiques
Fabrication à caractère artisanal
Grands crus de cacao

Cuillère -original- 56%
unité

Cuillère -original- 41 %
unité

Cuillère -original- 56% et 41% 
version CHR

Cylindre 56% et 41%
version épicerie

Allumettes 56% et 41% x12
version CHR

Allumettes boite x6, 56% et 41 % 
version épicerie

Be Barbara Catalog
Swiss chocolate with a twist

Authentic flavours
Made the good old-fashioned way
Grands crus cocoa

Spoon -original- 56%
sold in single units

Spoon -original- 41 %
sold in single units

Spoon -original- 56% and 41%
CHR version

Cylinder 56% and 41%
grocery version

Matchsticks 56% and 41% x 12 
CHR version

Matchsticks box x 6, 56% and 41 % 
grocery version 



By Maximilian, la quintessence des céréales

- Saveurs authentiques
- Fabrication à caractère artisanal
- Céréales bio 
- Mélanges gourmands et gastronomiques
- Sans sucre ni graisse ajoutés
- Produit végétal et éthique

Une nouvelle manière de consommer les céréales, 
créative, moderne, qualitative.
Produit de la nature, élevé par l’homme et édité par 
By Maximilian pour le plaisir de l’homme.

- Muesli original du Dr Bircher
- Muesli aux fruits séchés par nos soins
- Muesli aux fibres et fruits
- Muesli sans gluten
- Granolas
- Barres de chocolat et céréales 

Utilisation et consommation :
- Buffet de pdj, mini-bar, produits d’accueil, épicerie, 
pâtisserie et gastronomie.
- Petit déjeuner, goûter, encas.

Préconisation :
- A conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière.

Avantage :

- Positionnement de votre établissement avec un 
produit exclusif et répondant aux attentes des 
consommateurs, vos clients.
- Possibilité de personnaliser les emballages à 
l’image de votre établissement.

By Maximilian, the quintessence of cereals

- Authentic flavours
- Made the good old-fashioned way
- Organic cereals
- Gourmand and gastronomic mixes
- No added sugar or fat
- Vegetable & ethical product

A new way of consuming cereals, creative , modern, 
qualitative.
Product of nature, raised by man and edited by By 
Maximilian for the pleasure of man.

- Dr Bircher’s original muesli
- Muesli with fruits dried by us
- Muesli with fruits and fibers
- Gluten free muesli
- Granola
- Chocolate bars and cereals 

Use and consumption :
- Breakfast buffet, mini-bar, welcome basket, groce-
ry, pastry and gastronomy.
- Breakfast, tea time, snack.

Recommendation:
- Store in a dry place away from light.

Advantage:

- Positioning your establishment with an exclusive 
product and meet the expectations of consumers, 
your customers.
- Possibility to customise the packaging with your 
own company logo.



Catalogue By Maximilian 

Muesli :
Vrac - CHR (café, hôtel, restaurant) 500g
Sac coton - épicerie 375g
pot portion individuelle - CHR et épicerie 30g à 50g

Granola : 
Vrac - CHR (café, hôtel, restaurant) 500g
Sac coton - épicerie 375g
pot portion individuelle - CHR et épicerie 30g à 50g

Flakes :
Vrac - CHR (café, hôtel, restaurant) 500g
Sac coton - épicerie 375g
pot portion individuelle - CHR et épicerie 30g à 50g

By Maximilian catalog

Muesli :
Bulk - CHR (cafe, hotel, restaurant) 500g
Cotton bag - grocery 375g
Individual portion jar - CHR & grocery 30g to 50g

Granola : 
Bulk - CHR (cafe, hotel, restaurant) 500g
Cotton bag - grocery 375g
Individual portion jar - CHR & grocery 30g to 50g

Flakes :
Bulk - CHR (cafe, hotel, restaurant) 500g
Cotton bag - grocery 375g
Individual portion jar - CHR & grocery 30g to 50g



La Manufacture 1905 SA
Pâquiers 1 I CH-2072 St Blaise I Switzerland
T. +41 (0) 32 566 53 20 I info@lamanufacture1905.ch

Suivez-nous - Follow us
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