La box gastronomique française
pour les expatriés et les francophiles
de l’Union Européenne
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EDITO
Ah ! La gastronomie française… cet art de vivre
qui fait partie intégrante de notre identité et de
notre culture, ce patrimoine exceptionnel qui fait
notre fierté, cette richesse que l’on nous envie…
Nous ne la présentons plus, nous la connaissons
si bien pour la vivre au quotidien. Pourtant, ce
repas gastronomique français qui nous semble
si normal, si naturel, a été inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité, soulignant
ainsi sa grande particularité.
Alors bien sûr, lorsque nous avons vécu depuis
toujours dans cette culture des produits du terroir
et des bons petits plats, ce n’est pas sans quelques
regrets que nous nous expatrions. En effet, aussi
excitante et passionnante que puisse être l’expatriation, il est toujours très difficile de trouver les
produits phare de la gastronomie française, quel
que soit notre pays d’accueil.
C’est justement mon expérience d’expatriée en
Allemagne qui m’a amenée à créer le concept Les
Délices Français : un système de box bimestrielles
contenant des produits gastronomiques français
destinés aux expatriés et aux francophiles vivant
dans l’Union Européenne. L’idée est simple : faire
plaisir aux gourmands et aux amoureux des bons
produits « bien d’chez nous », quels qu’ils soient et
où qu’ils soient !

Claudia Mével
Les Délices Français, Fondatrice
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Les Délices Français, une box pour entretenir les liens
Une box gastronomique 100% française, proposant des produits alimentaires d’épicerie
fine et de grandes marques nationales, destinée aux expatriés et aux francophiles.

Expatrié(e) ? Francophile ?
Près de 2 millions de Français vivent à l’étranger, dont plus d’un tiers
dans l’Union Européenne. La communauté des expatriés s’agrandit
de jour en jour, et les soirées et sorties entre compatriotes ne manquent pas à l’appel. Dans un pays étranger, le besoin de se retrouver
et d’échanger est en effet important. Et sans aucun doute, le sujet
de conversation favori de nos chers expatriés est alors…la nourriture
française !
Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait à quel point il est compliqué
de trouver les bons produits « bien d’chez nous » sur les étals des
commerces à l’étranger. Cette expérience, Claudia Mével l’a faite en
tant qu’expatriée en Allemagne. Elle souligne :

Que l’on soit Français ou amoureux de la gastronomie française, c’est tout naturellement que nous échangeons à ce
sujet. En tant qu’expatriés, nous apprécions bien sûr de découvrir de nouvelles saveurs, mais nous avons également
envie de retrouver et de partager toutes les richesses et
subtilités du patrimoine gastronomique français !

Les expats n’ont alors pas d’autres choix que de se contenter de
leur mémoire olfactive et gustative, de se faire envoyer des colis
par maman ou de profiter de leurs passages dans l’hexagone pour
remplir leurs valises...
Et à l’heure où la mondialisation conduit de nombreux Français à
s’aventurer hors des frontières - la plupart du temps pour des raisons
professionnelles - la gastronomie tricolore n’a jamais eu autant d’opportunités de rayonner. Sans compter les quelques 77 millions de «
francophones du quotidien » en Europe, ces francophiles avertis qui
contribuent eux aussi très largement à promouvoir les produits du
terroir.
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Les Délices Français : un concept original
Les Délices Français, c’est donc une box bimestrielle composée de
cinq à sept produits de la gastronomie française - produits d’épicerie fine et de grandes marques nationales - destinée aux expatriés
vivant en Union Européenne ainsi qu’aux amoureux de la culture et
de la nourriture française.
Livrées dans tous les pays de l’Union Européenne, les box Les Délices
Français sont également accompagnées d’un magazine traduit en
français, anglais et allemand - à l’image du site - dans lequel sont
présentés les produits et les producteurs sélectionnés.
Tous les deux mois, ou ponctuellement selon les envies, les expatriés
ont ainsi la possibilité de découvrir - ou re-découvrir ! - des produits
alimentaires représentatifs du patrimoine gastronomique français.
La créatrice de ce concept original, Claudia Mével, précise :

Le rythme bimestriel est un choix mûrement réfléchi et
pleinement assumé. Tous les deux mois, cela permet de
prendre son temps, de découvrir les produits et leur histoire, de les cuisiner. C’est aussi ça l’Art de vivre à la française : savoir prendre le temps de déguster !

Et pour permettre de prendre le temps de découvrir ces produits, une
styliste culinaire, la blogueuse «Baroudeuse Culinaire», Maud Vatinel,
réalise une à deux recettes par box à partir des produits contenus à
l’intérieur, qu’elle sublime ensuite en les photographiant.
Quant aux fournisseurs participant au projet, Les Délices Français
leur offre une visibilité au-delà des frontières et leur permet, à ce
titre, de bénéficier d’un outil de communication potentiellement
très efficace, basé essentiellement sur le bouche à oreille et les
retours des clients.
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Par ailleurs, les clients ont la possibilité de noter les produits reçus, de
donner leur avis, de conseiller les producteurs ; il leur suffit pour cela de
remplir le questionnaire qui leur est adressé par e-mail. Les réponses sont
directement transmises aux producteurs. Pour Claudia :
Ce contact direct consommateurs/producteurs est très précieux : les clients ont véritablement un rôle à jouer dans le
développement de certains produits, devenant ainsi des
consomm’acteurs !

Super, mais que contiennent les box ?
Amatrice de bons produits et de bonne cuisine, Claudia
affirme être très exigeante dans la sélection des produits
proposés :

Ils doivent répondre à des critères de goût et de qualité.
Je parcours pour cela les salons gastronomiques, je sillonne la France à la recherche des meilleurs produits et
c’est toujours avec le plus grand plaisir que je rencontre
mes fournisseurs !

Tous les deux mois, la surprise est donc totale pour les
abonnés, tout comme elle l’est aussi pour les gourmands
qui succombent ponctuellement aux box Les Délices Français. Ce qui est sûr, c’est que les cinq à sept produits composant chaque box sont sélectionnés avec la plus grande
attention mais aussi avec beaucoup de gourmandise, dans
un souci de plaisir partagé.

Deux box ont déjà été composées et proposées en exclusivité à des gourmets en France, au Danemark, en Angleterre, en Allemagne et en Roumanie, afin de tester le
concept et le marché. Les avis ont été unanimes : c’est un
délice ! Concept validé, box recommandées et disponibles
à la vente sur le site internet. Voici ce qu’elles proposent
au menu...
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La première box, composée pour les Fêtes de fin d’année, contient :
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Des billes apéritives Chocolat blanc-Fenouil de chez Bovetti, chocolatier depuis
plus de vingt ans dont le fondateur, Valter Bovetti, italo-piémontais implanté en
Périgord, est un véritable artiste du cacao
et un fin gastronome. En quête perpétuelle de nouvelles associations et d’équilibre des sens, il a créé ces amuse-gueules
étonnants pour un apéritif détonnant.

Une terrine de magret de canard au miel
de la Maison Papillon, une entreprise familiale créée il y a plus d’un demi-siècle
dans l’Aveyron. La qualité des matières
premières utilisées et le mode de réalisation de leurs recettes, sans colorants,
sans conservateurs, sans gluten ni lactose,
donnent lieu à des pâtés authentiques et
traditionnels de qualité supérieure.

Des parpadelles aux cèpes et bolets
de la Maison Pâtes Fabre, une entreprise assurant la transmission d’un savoir-faire familial en élaborant de façon
traditionnelle une gamme de pâtes aux
saveurs originales.

3 nonnettes à l’abricot de la Maison Mulot
& Petitjean, une entreprise familiale créée
en 1796 spécialisée dans la fabrication artisanale et traditionnelle du pain d’épices,
proposant une gamme de produits dont
les célèbres nonnettes de Dijon, au cœur
fondant de confiture, pour un plaisir délicieusement régressif.

Des truffes fantaisie « Truffettes de
France » de ChocMod, une entreprise
familiale fondée en 1948 à Tourcoing,
reconnue et appréciée pour sa marque «
Truffettes de France ».

Du thé de noël en boule de la Maison
Taillefer, dont la gamme de thés noirs
et verts aux arômes riches et inédits est à
l’image des saveurs orange, fruits rouges
et cannelle de ce thé de Noël en boule :
délicat et raffiné

La seconde box s’est avérée efficace pour contrer le froid hivernal, tout en gourmandise ! Elle contient :

Des petits beurre apéritif au comté et
au poivre, de Michel et Augustin, les trublions du goût qui ont révolutionné le
marché du biscuit français en revisitant
les grands classiques et en assurant qualité et authenticité des recettes comme du
processus de fabrication.

Une gourmandise Poire-Chocolat de la
maison Favols, orfèvre du fruit dans le Lotet-Garonne, qui n’utilise que des ingrédients naturels et n’ajoute aucun arôme
ni conservateur. Poire, sucre de canne, cacao : trois ingrédients seulement pour un
concentré de plaisir !

Une terrine de pintade aux raisins de
La Belle Chaurienne, maison fondée en
1964 à Castelnaudary. Très attachée à la
qualité et à la provenance de ses matières
premières, La Belle Chaurienne propose
des produits au bon goût du Sud-Ouest,
reconnus à plusieurs reprises « Saveur de
l’Année » par les consommateurs français.

Une grande boîte de cookies pommescaramel de La Mère Poulard, maison
de renom fondée en 1888 sur le Mont
Saint-Michel et appréciée dans le monde
entier pour la grande qualité et le goût exquis de ses produits.

Un cassoulet au canard de La Belle
Chaurienne, se dégustant à deux, pour
un tête-à-tête des plus français !
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La box actuelle, quant à elle, nous amène faire un tour sur les côtes bretonnes ! Au programme :

Des Crêperolles au Roquefort, de Traou
Mad - « Bonnes Choses » en breton - ces
mini-crêpes dentelle fourrées au Roquefort, parfaites pour des apéritifs originaux
et des salades gourmandes.

Des rillettes de thon, de la Compagnie
Bretonne du Poisson. Composées à partir de longes de thon albacore - les parties nobles du poisson situées le long de
l’arrête centrale - et d’une légère touche
d’estragon, ces rillettes apportent la
touche de fraîcheur iodée essentielle à
tout apéritif breton qui se respecte.

Des ravioli de poisson au coulis de langoustine, pour deux personnes, de
la Compagnie Bretonne du Poisson
- conserverie reconnue et appréciée
pour le grand respect apporté au choix
des matières premières et notamment
à la sélection des poissons qui est très
pointue et respecte la saisonnalité des
pêches.
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De la crème de Salidou (caramel au
beurre salé), de La Maison d’Armorine,
qui fera retomber en enfance quiconque
y goûte ! Tout droit venue de la presqu’île
quiberonnaise, cette crème de Salidou accompagne crêpes, gaufres, glaces et autres
desserts gourmands. Une recette exclusive
de moelleux au chocolat au cœur de crème
de Salidou est à retrouver dans cette box
bretonne. Attention, risque d’addiction !

Un Kouign-Amann « en boîte », de la boulangerie Pain d’Epices, à Quiberon, développé par M. et Mme de Oro en 2010 pour
ravir tous les gourmets souhaitant retrouver
le bon goût de la Bretagne et de son beurre
salé, où qu’ils soient dans le monde. Directement cuit dans son écrin, ce Kouign-Amann
se conserve à merveille et se déguste légèrement réchauffé au four : un délice !

Cette box est accompagnée d’un livret de dégustation, présentant les produits et les producteurs, ainsi que d’une recette exclusive de moelleux au chocolat au cœur fondant de Salidou.

Comment ça marche ?
Quatre formules permettent de profiter des box Les Délices Français : par abonnement, à l’unité, et par offre pré-payée de 1, 3 ou 6
box. Il est également possible d’en faire profiter un membre de sa
famille ou de son entourage vivant dans l’Union Européenne en lui
offrant une carte cadeau, à Noël ou à l’occasion d’un anniversaire par
exemple. Ou encore, lors d’un départ à l’étranger !
Résiliable à tout moment, l’abonnement surprise tous les deux mois
est au prix de 29,90 €. Les offres pré-payées sont quant à elles à :
- 34,90 € pour 1 box,
- 99,70 € pour 3 box,
- 189,40 € pour 6 box.
A noter que les tarifs sont mentionnés hors frais de port ; ajoutez de
5 € à 10 € selon l’éloignement du pays. Quant aux délais de livraison,
il faut compter entre trois et quatre jours. La livraison se fait contre
signature à l’adresse indiquée (domicile, travail...).

Un système de fidélité est également mis en place : dès 100 points fidélité, une box cadeau composée de quatre produits surprises est offerte.
Concernant le fonctionnement des box, Claudia souligne :
Avec nos fournisseurs, nous déterminons quels produits vont
rencontrer le plus grand succès dans l’Union Européenne et
auront leur place dans notre box. Une fois sélectionnés, les produits sont expédiés à notre logisticien en Rhône-Alpes, qui les
mettra en box avant de les livrer partout en Union Européenne.
Nous communiquons ensuite sur leur contenu et mettons à
l’honneur les producteurs et les produits dans tous nos supports de communication afin de leur assurer une visibilité optimale. Les documents sont pour cela traduits en trois langues :
français, anglais et allemand.
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Les Délices Français, une startup gastronome
Box 100 % française, 100 % plaisir,
créée par une jeune entrepreneuse bretonne expatriée en Allemagne.

Claudia Mével : une expatriée pleine d’idées
Jeune entrepreneuse bretonne de 28 ans, Claudia
Mével se partage aujourd’hui
entre l’Allemagne et la
France, et plus exactement
entre Berlin et Brest.

Les Délices Français, c’est donc la solution riche en découvertes et
en surprises gourmandes qui assure aux Français expatriés et aux
francophiles de retrouver le bon goût de la France, et qui permet de
voyager à travers notre beau pays depuis sa table à manger. Un vrai
moment de bonheur à partager (ou pas….).

C’est en 2009 que cette
gourmande invétérée et
grande amatrice de voyages
tombe amoureuse de l’Allemagne, lors de son cursus universitaire. Elle décide
alors d’y rester pour y vivre
et y travailler. En tant qu’expatriée, elle est amenée à
rencontrer de nombreux Français et francophiles avec lesquels elle
partage sa passion pour la gastronomie et les bons produits du terroir français :
Comme il était impossible de trouver tous les bons produits « bien d’chez nous » à l’étranger, à chaque retour de
vacances en France, je ramenais des valises pleines (et très
lourdes !) de nourriture, pour moi et tous mes proches.
Continuant de partager ma vie entre Brest et Berlin, il me
fallait trouver une solution à cela.
C’est donc ainsi qu’est née l’idée de Les Délices Français. En décembre 2014, Claudia réalise une étude de marché concernant les
attentes et les souhaits des expatriés et des amoureux du patrimoine
gastronomique français. Et, devant les pâtés et terrines, les galettes
bretonnes, les gâteaux apéritifs et les confiseries diverses...c’est le cassoulet qui est ressorti grand vainqueur de cette étude de marché !
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Ambitions et développements
Au travers des box Les Délices Français, Claudia souhaite avant tout partager son amour de la gastronomie française et les subtilités de ses saveurs
si particulières. Elle s’inscrit ainsi en quelque sorte comme une ambassadrice de ce patrimoine culturel si important aux yeux des Français et
qui contribue largement au rayonnement de l’hexagone dans le monde.
Les Délices Français représente aussi une nouvelle façon de penser l’Epicerie Fine et permet de lui insuffler un peu de fraîcheur et de jeunesse,
grâce notamment à l’évolution des modes de consommation et à l’essor de l’achat par abonnement, en particulier auprès des jeunes adultes.
Mais Claudia voit également l’opportunité que représente son concept
pour les producteurs français :
Ils pourraient intégrer les étagères des épiceries fines européennes et envisager une commercialisation pérenne de
leurs produits hors de nos frontières.
Et à l’heure où les échanges culturels sont de plus en plus nombreux en
Europe, entre expatriation, programmes d’échanges étudiants tels qu’ERASMUS, vacances..., ce marché est en pleine expansion. On compte en
effet de plus en plus de Français vivant à l’étranger, de même que les
étrangers sont eux aussi de plus en plus nombreux à découvrir la France
et à succomber à son patrimoine gastronomique.
Convaincue de la qualité des produits français et des valeurs véhiculées par
les producteurs français, Claudia entend bien, avec Les Délices Français :
Promouvoir la France et son incroyable patrimoine culinaire
en faisant découvrir - ou re-découvrir – les producteurs régionaux et les marques nationales ; ces acteurs qui donnent du
goût à notre quotidien et font intimement partie du paysage
gastronomique français.
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Crédits photo : Brice Le Goasduff, Maud Vatinel, Le Grenier Studio

Les Délices Français est un concept de box inédit.
Tous les deux mois, une sélection de cinq à sept produits gastronomiques français est livrée en Union Européenne.
Pour faire plaisir aux expatriés, aux francophiles et plus généralement à tous les amoureux de la gastronomie française.
Issus de petits producteurs ou de grandes marques nationales, ces produits sont représentatifs du patrimoine culinaire français.

Pour nous suivre
Site : www.lesdelicesfrancais.com
 Les Délices Français
 lesdelicesfrancais
 @DelicesFrancais

Contact presse
Les Délices Français
Claudia Mével

E-mail : claudia@lesdelicesfrancais.com

Tel. +33 6 45 64 48 69

