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La cuisine n’est pas seulement un grand art ! Cette approche est 
beaucoup trop restrictive et elle peut même être un peu effrayante : 
beaucoup de personnes n’osent pas se lancer car elles craignent de 
ne pas savoir faire ou d’y passer beaucoup trop de temps.

En réalité, la cuisine est avant tout de la curiosité, de l’audace et de la 
simplicité. Il suffit d’aimer la vie, les bonnes choses et de se laisser 
guider par son envie du moment.

Les salades en sont la parfaite illustration : elles sont une délicieuse 
manière de manger sainement tout en restant faciles et rapides à 
préparer. Il n’y a qu’à laisser exprimer sa créativité ! En valorisant les 
ingrédients dans leur état brut et leur perfection naturelle, elles reflètent 
même une certaine philosophie de vie faite de saveurs authentiques.

Pedrito Store est né de la volonté de transmettre cette passion pour le 
goût et le «bien manger»  dans tous les sens du terme : réveiller ses 
papilles, avoir du plaisir à déguster un bon plat, et prendre soin de soi.

Notre objectif est d’offrir à chacun des petites doses de bonheur à 
consommer sans modération ! C’est pour cela que, chaque jour, nous 
continuons à apprendre et à essayer de nouvelles recettes.

Notre ambition est d’avoir le même destin que la célèbre marque de 
café en capsule : devenir une référence en matière de sauces avec 
des produits d’excellence «Made in Provence», en doses individuelles 
pour garder les saveurs, tout en étant éco-responsables.

Édito

Pierre Nicolet, fondateur de Pedrito Store



PARTIE 1.

LA NOUVELLE GAMME PEDRITO STORE POUR LES PARTICULIERS :
UNE TOUCHE SPECTACULAIRE ET GOURMANDE QUI SUBLIME

 LES SALADES ET LES PLATS

De délicieuses sauces made in Provence à emporter partout
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Les Français
aiment les salades !

Elles permettent une créativité infinie 
et peuvent se décliner salées ou 
sucrées (n’oublions pas les salades 
de fruits!) à toutes les saisons.

Il s’agit d’un délicieux moyen de 
manger vite et (très) bien.

Alliée incontournable de ce plat, la 
sauce est un des ingrédients les plus 
importants d’une salade réussie.

C’est justement là que le problème 
se corse : pour cuisiner une sauce 
succulente, il faut maîtriser une 
certaine technique (choix des 
composants, quantités, précision 
des gestes….) et avoir aussi à portée 
de main de nombreux ingrédients 
pour pouvoir varier les plaisirs.

Dans ce contexte, Pedrito-store.com 
lance une nouvelle gamme de mini-
bouteilles de sauces salades et de 
vinaigrettes, sans gluten et sans lactose, 
à destination des particuliers.

LES CUBES DE MINI-BOUTEILLES POUR DES SALADES QUI ONT DU GOÛT !
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Pourquoi des mini-bouteilles ?

Les mini-bouteilles contiennent des doses individuelles. Elles offrent de 
multiples avantages :

• elles sont faciles à transporter au bureau ou partout ailleurs,

• elles contiennent le bon dosage pour transformer une salade en plat 
gourmand et savoureux,

• elles permettent de varier les plaisirs et de découvrir régulièrement de 
nouveaux goûts,

• elles conservent parfaitement les saveurs,

• elles peuvent être réparties sur une ou plusieurs recettes,

• elles limitent le gaspillage : il n’y a plus besoin d’acheter, de stocker 
et de gaspiller une multitude d’ingrédients (faute d’être utilisés, ils 
finissent jetés à la poubelle car ils sont pour la plupart périmés). En 
plus, elles peuvent être refermées si ne sont pas terminées.

Les mini-bouteilles sont ainsi parfaitement adaptées aux exigences de la 
vie moderne et aux nouveaux modes de consommation !

Une cuisine savoureuse accessible à tous

Les sauces destinées aux particuliers Pedrito sont Sans lactose et Sans 
Gluten. Des boites de mini-bouteilles design et fonctionnelles. Chaque 
cube contient 9 mini-bouteilles.

Plusieurs formules sont disponibles :

• la boîte «Découverte» de 9 mini-bouteilles de différentes recettes

• le kit de 4 boites (soit 32 mini-bouteilles) ou de 8 boîtes identiques 
ou différentes.  Pour toute commande de 8 boîtes (soit 72 mini-
bouteilles), les frais de port sont offerts.

Chaque boite est vendue 4,99 euros pour la plupart des références, 
6,99 euros pour le sirop d’érable.

Colorés et stylés, les cubes peuvent s’empiler facilement dans un 
placard ou sur le plan de travail de la cuisine. Les mini-bouteilles, avec 
leur esthétique moderne, à la fois graphique et épurée, sont aussi 
particulièrement design !
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Pedrito Store propose une large gamme de délicieuses sauces salées 
ou sucrées, savoureuses, basiques ou exotiques… En fonction de ses 
préférences, de son humeur du jour ou de l’envie du moment, chacun 
peut laisser libre cours à sa créativité !

L’originalité et l’équilibre de l’huile d’olive à l’extrait de citron, la robe 
ensoleillée et délicatement épicée de la sauce salade au curry, la douceur 
parfumée de la vinaigrette au vinaigre balsamique… chaque repas devient 
un moment de découverte gustative.

Les recettes de sauces originales, venues d’ici ou d’ailleurs (Italie, Japon, 
Canada, Pérou…), sont très variées :

• vinaigrette légère à l’huile de Noix
• vinaigrette légère Coriandre Curcuma
• vinaigrette Légère Miel Moutarde
• vinaigrette Légère Gyoza
• vinaigrette Légère Lima
• huile d’olive et vinaigre balsamique
• huile d’olive à l’extrait de citron
• huile d’olive vierge extra
• sauce salade au curry
• vinaigrette légère aux feuilles de basilic
• vinaigrette à la moutarde
• vinaigrette au vinaigre balsamique
• vinaigrette au vinaigre de xérès
• vinaigrette à l’huile de noisette
• vinaigrette légère à la tomate séchée
• sauce nems
• sirop d’érable

Toutes les mini-bouteilles ont une contenance de 20 ml.

 (RE)DÉCOUVRIR LES SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS
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Pedrito Store a choisi de vendre exclusivement ses produits 
en e-commerce (www.pedrito-store.com) pour privilégier une 
relation de proximité avec ses clients et valoriser une démarche 
en circuit court (vente directe du fabricant au consommateur).

Pour les consommateurs, cela représente une réelle assurance de 
qualité : chaque produit est conçu avec soin, dans les meilleures 
conditions, et fabriqué en France de A à Z (emballage inclus).

Les ateliers Pedrito Store sont situés en Provence (dans le 
Vaucluse), un territoire gorgé de soleil et riche en parfums. Le 
Sud de la France a l’amour des sauces et de la vinaigrette dans 
son ADN !

Les équipes Pedrito Store sélectionnent rigoureusement chaque 
ingrédient et conçoivent sur place toutes les sauces, les bouteilles 
et les bouchons.

Les produits sont alors expédiés directement chez les clients, 
sans passer par un intermédiaire, afi n de garantir le meilleur 
rapport qualité-prix.

Pierre Nicolet confi rme :

Dans une logique de transmission 
et de partage, nous privilégions 
volontairement la qualité à la quantité. 
Nous voulons que nos produits 
reflètent les valeurs de Pedrito Store, 
tant au niveau du goût que de l’éthique 
guidant la création de chaque sauce. 

LA QUALITÉ " MADE IN PROVENCE "



PARTIE 2.

PEDRITO,
LE SPÉCIALISTE DES SAUCES ET VINAIGRETTES

Rendre le " fast good " accessible à tous
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Pierre Nicolet est un jeune entrepreneur de 30 ans qui milite pour une 
cuisine saine et gourmande.

Passionné de sauces et de vinaigrettes, il s’est ouvert à de multiples 
saveurs en parcourant le monde durant ses études et ses premiers emplois 
(Montréal, Hong Kong, Berkeley, Bogotá….).

En 2010, il assiste à l’émergence et à la confi rmation d’une nouvelle 
tendance forte : le «fast good». Ce concept, né en réaction au fast-food, 
promeut une restauration rapide de qualité à un tarif accessible.

Pierre Nicolet précise :

Amoureux de la cuisine contemporaine et 
porté par le désir d’agir, j’ai réalisé qu’il y 
avait un réel besoin concernant la fourniture 
de doses individuelles de sauces de qualité 
pour accompagner les différentes offres : 
bars à sushis, bars à salades, food trucks...  

La marque Pedrito Store venait de naître ! 

A l’origine, il s’agissait d’apporter une vraie solution d’excellence au 
niveau gustatif qui soit aussi économiquement performante pour tous les 
restaurateurs s’inscrivant dans la démarche du «bien manger».

Pour créer ses sauces et ses vinaigrettes, Pierre Nicolet s’inspire de 
recettes traditionnelles françaises mais aussi asiatiques, américaines, 
latines...Ces collaborations créatives, alliées au mariage du design et du 
bon produit, sont la marque de cette fameuse «French Touch» qui est 
irrésistible !

Le succès a d’ailleurs été très vite au rendez-vous. Soutenu par le Réseau 
Entreprendre, par la région PACA et par BPI («La French Fab»), le concept 
a séduit immédiatement les professionnels.

Mais pas seulement ! Depuis quelques années, Pedrito Store constate 
une demande croissante des particuliers, qui plébiscitent désormais les 
produits gourmands et sains.

Pour répondre à leurs attentes, Pedrito Store a décidé d’élargir son 
offre en lançant en mars 2018 une toute nouvelle gamme qui leur est 
spécialement dédiée.

Pierre Nicolet souligne :

Avec la création de ces nouvelles boites de 
mini-bouteilles, qui s’appuient sur 8 ans 
d’expérience auprès des professionnels, 
j’ai l’incroyable opportunité de partager ma 
passion des sauces et des vinaigrettes avec le 
plus grand nombre.

PIERRE NICOLET,  AMBASSADEUR DU GOÛT ET DU " FAST GOOD  "
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Pedrito  Store est une entreprise française animée par la conviction que 
l’économie d’aujourd’hui et de demain doit être résolument éthique et 
responsable.

Il s’agit d’avoir un impact positif sur la société en respectant les salariés, 
les clients, les fournisseurs et l’environnement.

Loin des grands discours, Pedrito Store a mis en place plusieurs actions 
concrètes pour préserver la planète.

Ainsi, chaque emballage est 100 % recyclable. Les cartons qui composent 
les boites sont fabriqués à partir de cartons recyclés et ils sont eux-mêmes 
recyclables. Les bouteilles, les bouchons et les étiquettes sont conçus 
dans la même famille de matériaux pour optimiser leur recyclabilité : ils 
peuvent être recyclés ensemble en une seule fois, sans avoir à procéder 
à des séparations complexes qui peuvent être polluantes et coûteuses.

La fabrication en France de tous les produits (dont les emballages) réduit 
considérablement l’empreinte carbone. Les sauces, les bouteilles et 
les bouchons sont d’ailleurs conçus exclusivement dans les ateliers de 
Pedrito Store en Provence afi n d’éviter notamment les longs transports 
d’emballages vides. 80% des stockages et transports intermédiaires sont 
ainsi supprimés.

Les mini-bouteilles individuelles offrent une alternative effi cace pour 
limiter le gaspillage : elles évitent l’achat et le stockage d’une multitude 
d’ingrédients qui fi nissent par être jetés car, faute d’être utilisés, ils 
fi nissent par se périmer.

La logistique s’inscrit également dans une démarche éco-responsable : 
l’empreinte carbone est diminuée en expédiant directement les produits 
depuis les ateliers Pedrito Store en Provence.

UN ENGAGEMENT CITOYEN ET ÉCO-RESPONSABLE
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Depuis 2010, Pedrito Store est le partenaire de tous les professionnels 
de la restauration (indépendants ou chaînes) qui, sur le terrain, cherchent 
une solution savoureuse et économique pour réveiller leurs salades et 
leurs plats.

Les bars à sushis, les bars à salades, les food trucks et tous les acteurs 
du fast good profi tent d’une gamme exclusive très variée de sauces et de 
vinaigrettes proposées à des tarifs compétitifs (exemple : 0,18 euros HT la 
bouteille de 20 ml de vinaigrette au vinaigre balsamique).

L’offre de sauces et de vinaigrettes est particulièrement riche :

• Les vinaigrettes : aux feuilles de basilic, à la tomate séchée, au 
vinaigre de xérès, au vinaigre balsamique, à l’huile de noisette, à la 
moutarde…

• Les sauces salade  : au poivre, au curry, à la moutarde à l’ancienne, ….

• Les huiles : huile d’olive vierge extra, huile d’olive à l’extrait de citron, 
huile d’olive et vinaigre balsamique, ...

• Le sirop d’érable

• Les salières et les poivrières

• Les condiments : moutarde, mayonnaise et ketchup

Pour toujours plus de plaisir, Pedrito Store crée aussi des recettes de sauces 
venues d’ailleurs pour offrir un moment d’évasion le temps d’un plat :

• l’univers Petit Wang qui propose un voyage au cœur de la Chine : 
sauce au piment doux, sauce pour nems, sauce aigre-douce

• l’univers Yozo pour mettre le cap sur le Japon : sauce soja sucrée, 
salée ou allégée en sel avec leurs variantes Sans Gluten

En parallèle, Pedrito Store peut réaliser à la demande des Mignonnettes 
personnalisées à l’effi gie/au logo de ses clients et assurer la gestion 
logistique pour des chaînes.

LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS  DU " MANGER VITE ET BIEN  "



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.pedrito-store.com
 https://www.instagram.com/pedritostore/

CONTACT PRESSE
Pierre Nicolet

E-mail: pnicolet@pedrito-store.com
Tél. : 06 19 28 01 06


