
Les Délices Français : pour ravir les papilles des expatriés 

et francophiles dans toute l’Union Européenne 

Dédiées à la cuisine, à la mode, à la beauté, aux enfants ou même aux animaux, 

les box remportent un succès grandissant en France. Toutefois, malgré 

l’engouement pour ce concept innovant, peu de services de box s’adressent 

spécifiquement aux Français de l’étranger, qui seraient pourtant entre 2 et 2,5 

millions. 

Les Délices Français a relevé ce défi en exportant la gastronomie française dans 

toute l’Union Européenne. Forte de son succès, la jeune société continue son 

aventure et propose aux expatriés, aux francophiles, aux étudiants en semestre à 

l'étranger ou en stage, deux nouvelles box, qui arriveront dans les boîtes aux 

lettres à la rentrée et à Noël : des idées cadeaux originales pour les gourmands en 

mal de délices made in France. 

 

Quand la gastronomie française franchit les frontières 

Même si, ces derniers temps, l’art de vivre à la française a perdu de sa légèreté, 

les Français sont toujours fiers d’exporter à l’étranger leur savoir-faire et leurs 

valeurs, au premier rang desquels figure la gastronomie. Inscrit en 2010 sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le 

repas gastronomique français incarne l’art du bien manger et du bien boire, et 

renforce les liens sociaux. 

La gastronomie, justement, est un des domaines privilégiés par le phénomène des 

box, en plein essor en France. Ces « colis-surprises », qui fonctionnent par un 

système d’abonnement, allient expérience ludique et plaisir de la découverte, tout 

en permettant aux marques de fidéliser les consommateurs. 

A l’heure où les Français s’expatrient de plus en plus, avec une hausse de 1,8 % du 

nombre de personnes inscrites au registre des Français établis hors de France en 

2015, les box gastronomiques sont une bonne façon pour les expatriés de conserver 

un lien avec l’art de vivre français. Rares sont toutefois les systèmes de box 

spécialement destinés à l’étranger : Les Délices Français comble ce besoin en 

proposant des colis culinaires aux Français vivant en Union Européenne, et aux 

étrangers férus d’art de vivre à la française. 



 

Les Délices Français, mode d’emploi 

Les Délices Français est une box bimestrielle contenant de cinq à sept produits 

fabriqués en France et emblématiques du savoir-faire gastronomique hexagonal. 

L’originalité du concept tient au fait que les box sont spécialement destinées aux 

expatriés et aux francophiles vivant dans l’Union Européenne. 

Les box sont toutes construites autour d’un thème, comme l’été, la Bretagne, la 

rentrée ou les fêtes de fin d’année. Elles sont composées de produits d’épicerie 

fine ou de grandes marques, choisis avec soin, qui célèbrent le plaisir du goût et les 

saveurs locales. L’avantage est double : la box permet aux gastronomes de 

découvrir ou redécouvrir des produits authentiques, et offre aux marques 

partenaires une visibilité hors des frontières. Dans chaque box est glissé un 

magazine rédigé en français, en anglais et en allemand, qui présente les produits 

et les producteurs, et propose des recettes à réaliser avec certains produits de la 

box. 

Contrairement à bon nombre de box qui fonctionnent sur un rythme mensuel, les 

box Les Délices Français sont livrées tous les deux mois, ce qui permet à leurs 

destinataires de prendre le temps de déguster les produits et de s’imprégner de 

leur histoire. Autre point fort du concept : une grande flexibilité, avec des 

abonnements de 1, 3 ou 6 box. 



 

Des box à portée de clic 

Le site internet Les Délices Français présente les box en détail, et permet de s’y 

abonner en quelques clics. On y retrouve un système de cartes cadeaux, d’une 

valeur de 1, de 3 ou de 6 box, à envoyer par email ou à remettre en mains propres. 

Le blog fournit quant à lui des informations précieuses, avec des recettes joliment 

photographiées et des articles sur l’expatriation et les produits made in France. Il 

est également possible de télécharger au format pdf le magazine envoyé dans les 

box. 

Les box : des idées cadeaux originales 

La box de rentrée 

La box de rentrée est un joli cadeau pour les Français expatriés pour quelques mois 

ou pour plusieurs années et pour les francophiles : avec elle, la rentrée rimera avec 

plaisir, et non pas avec morosité. 

 

http://www.lesdelicesfrancais.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/08/boxrentree.png


La box de Noël 

L’incontournable box de fin d’année est remplie de délices enchantés et met à 

l’honneur les incontournables saveurs de Noël : à offrir à des amis étrangers ou à 

un étudiant en stage qui passe les fêtes loin de sa famille. 

 

Les Délices Français : une histoire de gourmandise 

Derrière Les Délices Français, il y a une jeune 

entrepreneuse bretonne âgée de 28 ans, 

Claudia Mével, qui se définit comme une 

« gourmande invétérée » et une 

« ambassadrice du patrimoine culinaire 

français ». Tout aussi passionnée de voyages 

que de gastronomie, elle tombe sous le 

charme de l’Allemagne en 2009 au cours de 

ses études, et décide de s’y installer. 

L'expérience de l’expatriation lui donne 

l’idée de Les Délices Français. En décembre 

2014, elle réalise ainsi une étude de marché 

pour connaitre les besoins des expatriés, ce 

qui lui permet d'imaginer une box capable de 

satisfaire les envies des amoureux de la 

gastronomie française. 

Les Délices Français est une façon de 

redonner un peu de jeunesse et de fraîcheur 

à l’univers de l’épicerie fine, en l’adaptant à 

l’évolution des modes de consommation.  

Les box représentent par ailleurs une opportunité pour les producteurs et 

fabricants français, et une première étape vers une commercialisation sur les 

rayons des épiceries fines étrangères. Si, pour le moment, les box sont uniquement 

livrées dans l’Union Européenne, le concept devrait bientôt s’étendre à d’autres 

pays. 



Pour en savoir plus 

Dossier de presse : http://relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/lesdelicesfrancais.pdf 

Site internet : http://www.lesdelicesfrancais.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ 

Contact presse 

Claudia Mével 

E-mail : claudia@lesdelicesfrancais.com 

Téléphone : 0645644869 
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