DOSSIER DE PRESSE PIERROT GOURMAND®

UN PARFUM DE NOSTALGIE…
Les sucettes Pierrot Gourmand® reviennent parmi nous,
pour notre plus grand bonheur.
Qui n’a pas dans sa jeunesse eu le plaisir de déguster une
délicieuse sucette au goût inimitable du caramel : ce bonbon
fabriqué dans une forme unique en fer de lance arrimé à
un bâtonnet en bois et enveloppé d’un joli papier plissé
décoré d’une jolie frise Arlequin, célèbre personnage
de la Commedia dell’arte ?
Eh oui, les sucettes Pierrot Gourmand ont tapissé dans la
mémoire collective des couleurs, des saveurs et de doux
souvenirs : une vraie madeleine de Proust !
Aujourd’hui, Pierrot Gourmand® réenchante l’univers de la
confiserie : nos bonbons régalent les papilles gustatives
des petits et des grands pour faire du bien et proposer
une pause réconfortante d’une nature bien particulière…

LA MAGIE DES SUCETTES
PIERROT GOURMAND®
C’est bien là tout le secret des sucettes
Pierrot Gourmand® : garder intact le regard enfantin,
réactiver la simplicité spontanée et confiante
de l’enfance en proposant de suspendre le temps
et d’offrir une parenthèse à travers un rituel unique.
Le plaisir de retirer la sucette de sa papillote,
la contemplation des couleurs acidulées des sucettes
aux fruits ou de la nuance caramel réjouissent
les sens. Mais pas seulement…
Car durant ce temps de dégustation s’ouvre
la fenêtre vers un ailleurs, où cohabitent pêlemêle
rêverie, imaginaire, émerveillement, qui transportent
dans une bulle de bien-être pour y vivre un moment
pour soi.

ÊTRE DANS LA LUNE
AVEC PIERROT GOURMAND®...
Notre marque Pierrot Gourmand® n’a pas oublié la
bien jolie histoire de Pierrot issue de la Commedia
dell’arte : ce boulanger au visage enfariné de blanc,
tendrement amoureux de Colombine, candide et
rêveur. La nuit, il pétrit consciencieusement sa pâte,
attend avec patience et bienveillance la cuisson de
son pain, de ses croissants et… aime par-dessus tout
regarder la lune.
Notre fondateur y puise son inspiration et notre
maison des valeurs bien précieuses aujourd’hui : rêver,
s’ennuyer, prendre le temps, s’imaginer vivre sur le
croissant de lune pour y faire de la balançoire en
dégustant une délicieuse sucette au caramel.
Être dans les nuages donne en effet envie de « prêter sa plume » à la poésie de la vie pour transformer
chaque dégustation en un voyage extraordinaire :
n’importe quel coin du ciel étoilé est un univers à
explorer. Il faut juste en ouvrir la porte pour réveiller
avec confiance les désirs assoupis et les métamorphoser en envies créatives pour mieux habiter le
monde…

Pierrot Gourmand® :
un voyage au pays des rêves...
et des émotions

L’ART DE LA CONFISERIE À LA FRANÇAISE, GOURMANDE,
AUTHENTIQUE ET RESPONSABLE

c’est si bon d’être dans la lune !

Avoir une sucette dans la bouche
est une manière simple et inspirante
de faire l’école buissonnière de la vie
trépidante pour défendre un certain
art de vivre !

Nous avons à coeur de transmettre
le goût de la gourmandise authentique
«Made in France »

Nous voulons habiter un monde meilleur
respectueux de l’environnement.

Fidèle à l’héritage et au savoir-faire artisanal
de Georges Evrard, notre marque centenaire
réenchante le plaisir de la gourmandise avec
des bonbons et autres confiseries plus saines,
authentiques et responsables.

Dans la continuité de notre
savoir-faire traditionnel, les
principes
d’éco-responsabilité au coeur de notre
chaîne de fabrication sont
aujourd’hui une évidence
pour Pierrot Gourmand®.

Enracinée dans le territoire de la Corrèze, nous
sommes reconnus pour la
qualité française de notre
fabrication. Nous sélectionnons avec exigence ses
ingrédients 100% d’origine
naturelle, sans colorants ni
arômes artificiels. Notre légendaire recette de sucette au caramel au lait
frais est restée authentique. Le lait provient de
producteurs locaux à proximité de l’atelier qui les
fabrique.
Toujours en quête de créativité, nous avons
également étoffé notre gamme de nouveaux
parfums aux douces saveurs fruitées.

Les étuis sont éco-conçus et
fabriqués en carton recyclable
tout comme les papillotes en
papier. Les bâtonnets sont en
bois naturel biodégradable
français, tout en restant fidèles
dans leur forme au bâtonnet
en rotin de Madagascar des
débuts.
Papillote
papier
recyclable

Bâtonnet
bois naturel
français

LES PRODUITS
Joli clin d’oeil à l’histoire de Pierrot Gourmand®,
chaque sucette est présentée dans une jolie papillote décorée d’un motif arlequin, sans oublier
l’étui fidèle à sa forme d’origine et le fameux
buste qui continue de faire rêver.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Inspiré par l’univers du mime et de la célèbre
chanson « Au clair de la lune », Georges Evrard,
a envie dès 1892 de transmettre à travers les
confiseries de sa boutique « Au Pierrot Gourmand » l
es qualités de rêve, douceur, d’imagination déployées
par Pierrot qui aime regarder la lune…
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En se promenant
dans une fête foraine, il a l’idée d’un bonbon
piqué sur un bâtonnet en bois pour favoriser la
dégustation sans se salir les doigts. La sucette au
caramel Pierrot Gourmand est née…
et cela remonte à 1924.

ÉTUI 10 SUCETTES

caramel au lait frais et saveurs fruits
PRIX PUBLIC : 3,19€ L’UNTÉ

ÉTUI 40 SUCETTES
caramel et fruits

PRIX PUBLIC : 11,90€

COFFRET BUSTE PIERROT GOURMAND
PRIX PUBLIC : 35,00€

NOUVEAU

S’ensuit l’âge d’or des années 60 avec la signature
des initiales PG moulée dans un moule
traditionnel en fonte.

BOITE MÉTAL 20 SUCETTES

ÉTUI 10 SUCETTES

PRIX PUBLIC : 12,90€

PRIX PUBLIC : 3,19€

fruits et caramel

BOITE DISTRIBUTRICE 100 SUCETTES
caramel et fruits

PRIX PUBLIC : 27,00€

caramel revisitées

A RETROUVER DANS LES MAGASINS MONOPRIX, PICARD,
PETITS COMMERÇANTS DE QUARTIERS ET SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE.

Pierrot Gourmand®
«Les Escures» 19120 Altillac
Retrouvez plus d’informations sur :
www.pierrot-gourmand.com

@pierrotgourmand_fr

R E L AT I O N S P R E S S E
CONTACT PRESSE MAMA SAYS
mamasays@orange.fr / 06 81 29 40 42

CONCEPTION-RÉDACTION DOSSIER DE PRESSE
https://www.lhirondelle-agence.fr/

