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Édito
« La pâtisserie et la gastronomie sont deux domaines qui
passionnent les Français et leurs papilles. Des macarons au
Paris-Brest, en passant par la tarte tatin ou les inoubliables
madeleines, nombre de gâteaux français ont atteint une
renommée mondiale. Pourtant, si ces desserts sont bien
connus, les Français sont encore bien peu nombreux à
s’être lancés dans leur préparation. Les raisons principales
de cette méfiance ? Un manque de pratique et de
technique, la peur de ne pas être à la hauteur et enfin, la
difficulté à trouver des ingrédients de suffisamment bonne
qualité. Pour confectionner une tropézienne digne de ce
nom, il faut maîtriser la confection de la brioche au sucre
mais aussi celle de la crème avec un soupçon d’eau de fleur
d’oranger...
C’est en constatant toutes ces difficultés et pour offrir
le meilleur du goût à tous les pâtissiers en herbe que la
compagnie Affaires pâtissières a vu le jour.
Certes, nous ne sommes pas tous des grands chefs, mais
puisque ce sont les bons outils qui font les bons ouvriers,
Affaires pâtissières est devenue l’épicerie fine capable de
fournir aux Français le meilleur des ingrédients et des
préparations pâtissières. Que le client souhaite se lancer
seul dans la préparation d’un dessert au Gianduja ou
qu’il préfère suivre les étapes d’un coffret de cookies au
chocolat et caramel, Affaires pâtissières propose à tous des
solutions gourmandes, créatives et savoureuses. »

Emmanuel Allasia,
fondateur et actuel dirigeant de la société Affaires pâtissières

PARTIE 1

Une palette d’ingrédients et
de préparations pour tous les
gourmands
Pour donner à tous les rêves gourmands la réalité du fait maison

Une ambition nouvelle : sublimer et rendre accessible la pâtisserie
Faire entrer chez soi le goût, la qualité et la simplicité,
c’est possible avec Affaires pâtissières.
En Janvier 2017, la France a été élue championne du monde
de Pâtisserie à l’occasion du Salon Sirha, le salon international
de la Gastronomie et rendez-vous mondial de la restauration
et de l’hôtellerie.
Cette huitième consécration était sans grande surprise, et
surtout à l’image de l’amour des Français pour la pâtisserie.
Curieux et gourmands, ils aiment prendre du temps pour
régaler leur famille ou leurs amis.
Émissions
de
téléréalité
culinaire,
programmes
radiophoniques, chaînes internet dédiées, les canaux
présentant la pâtisserie sous son meilleur jour sont
nombreux.
Mais faire à la maison ce que l’on voit au dehors n’est possible
qu’à partir du moment où l’on se munit des bons ingrédients
mais aussi des bons ustensiles.
En cuisine, et tout particulièrement en pâtisserie, c’est avec
les meilleurs ingrédients que l’on réalise les meilleurs plats.
Emmanuel Allasia, jeune créateur de la marque Affaires
pâtissières et de ses produits d’épicerie fine a imaginé un
concept gourmand autour d’une sélection de produits
pâtissiers en libre accès, pour un public débutant mais aussi
plus chevronné.
Le site internet Affaires pâtissières propose ainsi des
assortiments de produits cohérents en coffrets, centrés
autour d’une recette de pâtisserie fine ou d’un moment
de la journée, mais aussi la possibilité d’acheter à l’unité
toutes sortes de mélanges ou d’ingrédients pâtissiers
dont certains sont prisés par les chefs.

Dossier de Presse 2018

Page
5

La gamme des produits Affaires pâtissières
Dans chacune de ses propositions, Affaires pâtissières cherche à faire
simple et savoureux à la fois, en mettant en avant quelques pépites du
patrimoine gastronomique français.
Parce que la beauté et le goût sont pour la marque indissociables,
Affaires pâtissières prend soin de sublimer chacun de ses produits avec
des présentations soignées et raffinées, à l’image de leur contenu. Les
premières tablettes de chocolat offrent ainsi de jolis visuels de paysages
ou de contes de fées. Des conditionnements en grands ou petits bocaux
répondent aussi aux attentes des plus gourmands, notamment autour de
la pâte à tartiner sans huile de palme Extranut® ou de la crème citron sans
œufs Tarticitron®.

Les mélanges ﬁns
La catégorie «mélanges fins» rassemble des bases farinières destinées à minimiser
le risque d’échec, gagner du temps sans faire de compromis sur le goût. Affaires
pâtissières propose ainsi des «prêts à cuisiner», des pâtes à pain, à gâteau ou
encore des crèmes prêtes à l’emploi. Cette catégorie renferme aussi toutes
sortes de décors, graines, meringues, craquelins ou même décors en caramel.
Enfin, ce sont des céréales et des épices finement choisies que propose Affaires
pâtissières, toujours dans des formats et des conditionnements optimaux.

Les fourrages
Les fourrages par Affaires pâtissières font la part belle à une diversité de pralinés
à l’ancienne, à base d’amandes, de noisettes ou de pistaches extra torréfiées,
caramélisées, cuites dans des bassines de cuivre et broyées à la meule de granit.
Des savoir-faire traditionnels français remis au goût du jour. Les fourrages
comprennent également des fourrages d’inspiration italienne comme le chocolat
au lait et aux noisettes Gianduja. Crèmes et tartinables viennent compléter la
collection autour du citron, des pommes façon tatin. Tous les goûts sont permis
et comblés avec cette gamme qui évolue au fil des saisons.

Les chocolats
Les chocolats Affaires pâtissières sont proposés sous forme de tablettes
poétiques, de palets ou de sachets refermables. Ils sont toujours composés
de chocolats «pure origine» ou de chocolats de couverture. Les tablettes
poétiques sont alors présentées au format de livres de poche et sont
illustrées en éditions limitées par des artistes et photographes français.
Elles allient ainsi plaisirs du palais et contentement de l’esprit.
Parce qu’Affaires pâtissières met un point d’honneur à ne proposer
que des produits optimums, la marque garantit :
•
•
•
•
•
•

Des ingrédients de qualité, révélateurs du patrimoine gastronomique français
Des produits sans graisses hydrogénées ni OGM
Des conditionnements étudiés pour préserver arômes et saveurs
Des informations produits disponibles en français et en anglais
Des formulations tolérantes qui minimisent le risque d’échec
Une démarche qualité réalisée avec un laboratoire indépendant

Des cartes cadeaux permettent également d’offrir un vrai moment de plaisir
et de cuisine à son entourage.
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Des coffrets qui placent la pâtisserie professionnelle à portée de main
Affaires pâtissières, ce sont aussi de délicieux assortiments sous forme
d’élégants coffrets thématiques, prêts à cuisiner.
Parce que la pâtisserie ne s’improvise pas, Affaires pâtissière a élaboré des
préparations simples, assorties des ustensiles et tutoriels nécessaires à
leur réalisation. Douceur, chaleur, saveurs de saison se retrouvent dans
ces coffrets qui réservent de délicieux moments à table comme en cuisine.
Chaque coffret est pensé comme une véritable expérience à faire,
partager, savourer.

Les coffrets Affaires pâtissières se présentent tous sous la forme d’un
objet raffiné monté à la main et garni avec élégance de papier de soie,
soigneusement plié, comme dans le domaine de la cosmétique ou de la
bijouterie.
La fiche de recette cartonnée qui accompagne chaque coffret peut être ou
non glissée à l’intérieur de la boîte afin de ménager le suspens. Chaque fiche
recette est généralement couplée à un «pas à pas» de la recette disponible
en photo sur le blog Affairespatissieres.com.
Les pâtissiers en herbe sont donc libres de suivre chaque étape sur leur
tablette ou ordinateur, comme s’ils étaient véritablement accompagnés
d’un chef.
Avec ses coffrets uniques, Affaires pâtissières a souhaité s’attacher
aux traditions, tout en s’adaptant aux nouveaux modes de vie des
pâtissiers amateurs français.
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PARTIE 2

La société Affaires pâtissières
Entre le goût du travail et le travail du goût, Aﬀaires pâtissières
a su prendre le temps de poser de solides fondations.

Une société de saveurs et d’ambitions
Emmanuel Allasia est le fondateur et actuel président de la société Affaires
pâtissières. Né à Marseille, il passe son enfance à Toulon, dégustant déjà des
tropéziennes avec plaisir. Frustré de ne pas pouvoir assister aux créations
culinaires de sa maman, s’enfermant dans la cuisine pour plus de tranquillité,
le jeune Emmanuel est poussé par une profonde envie de cuisiner. Il suit des
études à l’emlyon business school et en parallèle, prend des cours de philosophie.
Organiste co-titulaire au temple du Change à Lyon, Emmanuel Allasia tente de
contenter toutes ses passions mais aussi de satisfaire sa soif d’apprendre.
Il entame sa carrière professionnelle aux États-Unis et s’occupe du marketing et
de la communication de l’International Wolf Center. Il organise par exemple des
concerts avec l’Orchestre du Minnesota, sponsorisés par de grandes marques pour
les enfants sur le thème Pierre et le Loup, pour démystifier la figure diabolique de
cet animal.
Dans toutes ses réalisations et au fil de son parcours, Emmanuel Allasia prend
conscience de l’importance de la culture française aux USA. L’idée de créer des
coffrets élégants, faciles à cuisiner et représentatifs de la pâtisserie française à
l’étranger émerge à cet instant.
Après quelques mois dans une banque d’affaires de Munich, un séjour au ministère
des Finances du Québec, Emmanuel Allasia choisit de retrouver sa première patrie
en intégrant la société Accenture à Paris. Mais rêves de création et odeurs de
pâtisserie ne quittent plus sa mémoire : à 28 ans il ouvre son auto-entreprise en
2013, première pierre de l’édifice Affaires pâtissières. Pour une meilleure stabilité,
Emmanuel Allasia travaille à mi-temps pour la marque L’Occitane. Installé à Lyon
et en l’absence de partenaires pâtissiers, frileux à l’idée d’associer leur nom à une
préparation pourtant de qualité, il élabore de nombreuses recettes dans sa propre
cuisine. Il déconstruit lui-même les recettes classiques pour les présenter en coffret :
macarons et madeleines au gianduja, Paris-Brest, tropézienne, panettone…
Trois années de travail acharné plus tard (stabilisation de la chaîne logistique,
création des emballages, des étiquettes, constitution d’une première communauté
en ligne… ), Emmanuel Allasia souhaite désormais faire connaître sa marque
auprès des grands magasins (type BHV), des CE et des collectivités mais aussi en
ligne via son site internet. Affaires pâtissières est largement engagée auprès de
l’association Terre de Liens.
Affaires pâtissières a pour vocation de devenir l’épicerie fine française de référence
pour la pâtisserie créative, simple et savoureuse.
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Des engagements gustatifs et solidaires
Chez Affaires pâtissières, chaque produit est le fruit d’un travail de
développement qui a été porté personnellement par son fondateur,
Emmanuel Allasia.Chaque recette décomposée, des temps de cuisson
aux suggestions de présentation, mais aussi chaque étiquette, traduction,
photographie a été le fruit d’un travail colossal et global.
Cette authenticité, à l’image des produits commercialisés, est aussi le reflet
d’une démarche généreuse et du choix de partir toujours à la rencontre
d’autrui. Le créateur annonce :

Je mets tout ce que je suis dans ce que je fais. Ma
passion est aujourd’hui la création de produits,
même si mes fonctions m’appellent à moins
cuisiner pour structurer progressivement mon
activité. Je suis très reconnaissant à l’égard de
tous mes partenaires, particulièrement les tout
premiers fournisseurs de grandes maisons qui
m’ont fait confiance.
Ainsi, Affaires pâtissières a su cheminer en gardant un regard humain,
solidaire et écologique sur toutes les étapes de son travail.
Pour valoriser les compétences des travailleurs handicapés, Affaires
pâtissières a par exemple choisi de confier une partie importante des
emballages de ses produits à une structure spécialisée.
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pâtissières peuvent alors choisir d’arrondir leur panier internet au profit de cette
fondation. Affaires pâtissières prend alors à sa charge les frais de transaction.
Convaincu que ce sont les petits ruisseaux qui forment les plus grandes
rivières, à l’image aussi de la légende du Colibri, Emmanuel Allasia souhaite
bâtir une société de saveurs mais aussi de partage, d’écoute et d’entre-aide.
Ensemble, revisitons la pâtisserie moderne, de 1815 à nos jours !

Un investissement de près de 50 000 euros (couvert par de la dette bancaire
et BPI) a participé dès septembre 2017, à la construction en France de
machines sur-mesure, permettant à ces travailleurs d’intervenir sur la
majorité de la gamme Affaires pâtissières. Cette collaboration a débuté
en novembre 2016 avec la sortie de 10 000 sachets de préparation pour
brioche au levain en moins d’un mois.

Les plaisirs du palais s’accommodant avec ceux de l’esprit, le nom
Affaires pâtissières a été choisi en référence aux Affaires étrangères où
le grand pâtissier français Antonin Carême s’est illustré. En 1815, « le roi
des cuisiniers et le cuisinier des rois » œuvre aux Relations extérieures
lorsqu’il hisse la pâtisserie au rang de science avec la parution de son
monumental Traité de la pâtisserie ancienne et moderne.

De la même façon, pour préserver la richesse agricole française sans laquelle
Affaires pâtissières ne pourrait pas se développer à ce niveau de qualité, la société
est en relation permanente avec la fondation «Terre de Liens» de Rhône-Alpes,
reconnue d’utilité publique. La fondation achète notamment des terres pour en
préserver à long terme la vocation nourricière. Elle facilite l’installation de paysans
et préserve aussi nos paysages de l’urbanisation galopante. Les clients d’Affaires

Plus de 200 ans après les débuts de cette révolution culinaire,
Affaires pâtissières se dote d’une palette de douceurs pour toucher
les gourmands du monde entier. Telle une ambassade, la marque
porte un art de vivre fait de convivialité, de plaisir et de qualité, avec
cette fameuse touche française qui est... la cerise sur le gâteau !
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https://affairespatissieres.com/fr/
 http://www.facebook.com/affairespatissieres
 http://www.instagram.com/affairespatissieres

CONTACT PRESSE
Emmanuel ALLASIA
E-mail : bonjour@affairespatissieres.com
Tél. : 04 74 63 59 80

