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GROUPE HIPER PAS INAUGURE LE SECOND  
BAKERY COFFEE GRANIER À ANDORRE 

 

 

Groupe Hiper Pas a ouvert le deuxième Bakery Coffee Granier à Andorre, fruit de l’alliance 

commerciale que le groupe entretient avec Granier et qui favorisera l’ouverture d’un réseau 

de cafés et de fours à pain artisanaux dans la Principauté. Après l'accueil du premier magasin 

Granier dans le Pas de la Case, le groupe élargit son offre avec l’inauguration d’une nouvelle 

cafétéria urbaine avec exposition et dégustation de pain et de pâtisseries, avec une grande 

variété de produits de la plus haute qualité et au meilleur prix dans l'Avenue Sant Antoni, 25 

de la Massana.  

L'établissement proposera un menu complet alliant tradition et innovation avec plus de 40 

pains différents, y compris ceux à base de levain, avec une méthode traditionnelle de 

fermentation lente et spontanée qui permet de se reposer à l’air; les pains bien-être, 

fabriqué avec des ingrédients naturels et biologiques tels que l'épeautre, des farines 

intégrales et des protéines; les pains du monde comme le gamin Norlander, la tresse 

latine, les focaccias et ciabattas; les pains régionaux, parmi lesquels on trouve la tetilla, le 

pain rosca, le pain Grenade, le pain coca de Gérone ou le mollete populaire et aussi ceux 

aux saveurs et aux graines comme le chusco 7 céréales, le maïs et les graines, les raisins 

secs et les noix, le multigrain ou le petit pain à l'oignon.  

En plus de toutes ces variétés de pain, le Bakery Coffee Granier offrira à ses clients une large 

gamme de produits de pâtisserie sucrés et salés de la plus haute qualité et un service 

traiteur avec une variété de plateaux sucrés et salés et de mini-collations.  



 

Des produits artisanaux qui conservent leurs propriétés  

La pâte de Granier est travaillée par les trois ateliers centraux situés en Espagne et est ultra-

congelée crue afin de préserver ses propriétés organoleptiques.. Ensuite, elle est livrée aux 

plus de 350 boulangeries de la société, réparties sur tout le territoire espagnol et, sur le plan 

international, dans 21 pays, tels que les États-Unis, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et 

Andorre. Il s’agit donc d’un processus qui n’a rien à voir avec du pain congelé précuit ou la 

cuisson de baguettes de pain congelées.  

 

Groupe Hiper Pas  

C'est une entreprise familiale andorrane qui compte dix-neuf établissements: une centrale 

d'achat qui lui est propre, treize supermarchés et cinq magasins spécialisés, tous répartis 

dans différentes points d'Andorre. Entre autres activités, la société exploite le centre 

commercial River depuis 2002. https://www.hiperpas.com 

 

Granier  

La chaîne de boulangerie de proximité Granier a été fondée en 2010 par le boulanger et 

homme d'affaires Juan Pedro Conde. Au cours de ces neuf années, il s’est imposé comme un 

modèle économique de référence dans son secteur d’activité, avec plus de 350 

établissements en Espagne.a. Granier travaille chaque jour pour préserver et promouvoir la 

proximité et l'attention personnalisée de la boulangerie traditionnelle.al. Honnêteté, 

engagement et professionnalisme caractérisent les boulangers qui font partie de la grande 

famille Granier, faisant de ces établissements une référence pour chaque lieu. 

https://pansgranier.com 

 

 

Pour plus d'informations sur Groupe Hiper Pas: 

 

Rosario Santa María      

+ 376 346 358      

rsantamaria@undatia.es  
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