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La Boite à Pâtisser
DÉCOUVRIR LA PÂTISSERIE AUTREMENT
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Édito
La pâtisserie est une passion française ! Bien plus qu’un simple
péché mignon, elle est le reflet d’un art de vivre qui enchante
les regards et réveille les papilles.
Le succès des émissions télévisées consacrées à la pâtisserie
révèle un engouement toujours plus fort pour les gâteaux que
l’on confectionne soi-même.
Depuis quelques années, le nombre de pâtissiers amateurs
qui se lancent en autodidactes est en effet en constante
progression. Et pour cause ! Au-delà des plaisirs gustatifs, la
création d’un délicieux dessert est un plaisir en soi. Manipuler
les ingrédients, ressentir les textures et les odeurs, découvrir de
nouvelles saveurs, marier des parfums, jouer avec les couleurs
et les textures… chaque étape recèle des satisfactions infinies.
Il y a aussi, et peut-être même surtout, la joie de partager avec
notre entourage un gâteau beau et gourmand qui aura été
réalisé avec amour.
Pour autant, il n’est pas toujours évident d’oser se lancer et
surtout d’obtenir une pâtisserie réussie ! Dénicher la recette
parfaite, trouver les bons ingrédients, faire de nombreux
essais… Réussir une pâtisserie digne de ce nom est le fruit d’un
long processus qui peut sembler rebutant.
C’est pour cela que j’ai lancé « La Boite à Pâtisser » ! Grâce à
mes différentes expériences professionnelles, j’ai acquis des
bases solides et j’ai surtout pu développer ma créativité pour
élaborer de succulentes recettes. Mon goût profond pour la
transmission m’a donné envie d’élaborer ces petites boîtes
gourmandes qui démocratisent la pâtisserie. Avec La Boite à
Pâtisser, réaliser des pâtisseries « comme un pro » devient un
jeu d’enfant !

Stéphane Caccavo, fondateur
de La Boite à Pâtisser
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PARTIE 1

La Boîte à Patisser
LA BOX DE PÂTISSERIE
« TOUT COMPRIS » POUR
CUISINER FACILEMENT
COMME UN PRO
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La box de pâtisserie 100 % gourmande et créative à retrouver tous les mois
La Boite à Pâtisser, c’est la box « nouvelle génération », à la fois ludique
et simple, pour créer des pâtisseries belles et savoureuses sans avoir
besoin de se prendre la tête !
En quelques mots, La Boite à Pâtisser propose chaque mois :

1
2
3

Une nouvelle recette originale et gourmande conçue par un pro ;

4

Des ingrédients professionnels secs pesés : La Boite à Pâtisser
fournit les meilleurs ingrédients professionnels comme le chocolat
Cacao Barry ou Weiss pour des desserts à tomber ! Ils sont pesés pour
simplifier la création des gâteaux ;

5

Des ustensiles pratiques et indispensables pour réaliser chaque
recette comme un chef (produits Debuyer, Maillard Ferrière, etc...) ;

6

Un dessert à partager en toute convivialité : chaque recette est
conçue pour 6 personnes ;

7

8

Des explications claires et détaillées, étape par étape ;
Une vidéo d’astuces pour apprendre les gestes techniques
facilement ;

Plusieurs formules sont disponibles : l’abonnement au mois
résiliable à tout moment (tarif : 23,90 €/mois), ou l’abonnement de 3
mois (tarif : 66€), de 6 mois (tarif : 132 €) ou de 12 mois (tarif : 252 €).La Boite
à Pâtisser propose aussi différentes cartes-cadeaux pour régaler ses
proches : 1 mois à 28€, 3 mois à 78,30€, 6 mois à 156,60 €, et 12 mois
à 301,20 €.
Et pour ceux/celles qui en veulent toujours plus, La Boite à Pâtisser
dispose aussi d’un blog qui fourmille de bons conseils : comment
réussir sa pâte à choux, les bonnes pratiques pour bien débuter en
pâtisserie...

Une recette spécialement élaborée pour TOUS les amoureux(ses) de
la pâtisserie : nul besoin d’être un pro ou d’investir dans du matériel
sophistiqué, La Boite à Pâtisser propose des recettes concoctées et
testées « à la maison », avec du matériel présent chez la plupart des
ménages ;
Une relation de proximité privilégiée avec chaque client, car
La Boite à Pâtisser est une entreprise française à taille humaine !
Stéphane Caccavo est très à l’écoute et disponible, et échange
directement avec ses abonnés.

Avec la box La Boite à Pâtisser, il ne reste plus qu’à
rajouter les ingrédients frais et à se lancer !

Une très belle découverte de box ! Tu aimes
pâtisser, découvrir de nouvelles associations,
régaler tes amis en présentant un sublime et
très bon dessert et bien abonne toi !!
Lydie Mcd
(avis Facebook du 09/07/2018)
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Les vidéos : Les « astuces de Stéphane » pour réussir tous les desserts
La meilleure manière de transmettre est encore de montrer l’exemple !
Pour simplifier l’apprentissage de la pâtisserie, Stéphane Caccavo
partage en vidéo tous ces petits «trucs» qui font la différence et qui
permettent d’obtenir un résultat vraiment professionnel.
Chaque vidéo est ainsi un support pédagogique et ludique qui vient
astucieusement compléter la recette papier contenue dans la box.
De courte durée (environ 2 minutes), elles peuvent être visionnées à
l’infini avant et pendant la création du dessert pour que chacun(e)
puisse apprendre à son rythme !
Plusieurs vidéos sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube
de La Boite à Pâtisser : « Réussir le Mont-Blanc», «Réussir
l’Alibapoire» (baba au rhum revisité), «Réussir le Paris-Brest»...
Les astuces qui sont partagées peuvent également servir dans d’autres
recettes et couvrent tous les aspects de la pâtisserie, des gestes
techniques jusqu’au dressage, pour créer des desserts époustouflants !

Vous apprendrez par exemple :

En prime, les vidéos sont un excellent boosteur de motivation : voir
un gâteau gourmand et design facilement réalisé avec de simples
ustensiles ménagers ou avec le matériel contenu dans la box donne
envie de se mettre aux fourneaux !

• à vérifier le bon dessèchement de la pâte à choux,
• à éviter que la feuille de cuisson ne bouge lors du pochage,
• à créer une crème lisse et homogène pour le Paris-Brest,
• à épaissir le caramel,
• à fabriquer des éléments de décor design en caramel,
• à bien imbiber les babas,
• à réaliser une meringue lisse et ferme,
• à créer une crème aux marrons lisse et facilement
pochable...

Une superbe idée pour développer sa technique
et découvrir de nouvelles associations de
saveur en toute simplicité ! De bons moments
d’apprentissage et de partage grâce à cette box.
Jean-Christophe B.
(avis Facebook du 04/07/2018)
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Une boutique en ligne pour les envies « à la carte »
Envie de vous faire plaisir au gré de vos envies et de votre inspiration
du moment ? La Boite à Pâtisser propose un e-shop pour laisser libre
cours à votre créativité pâtissière !
2 catégories de produits sont disponibles :

Les ingrédients et les ustensiles

Les box
Box « Tro’Pêche » (Tropézienne revisitée), box « ParisBrest », box « Alibapoire » (baba au rhum revisité)...
en fonction des disponibilités, certaines box sont
proposées en vente « à la carte » pour que chacun
puisse apprendre à réaliser les recettes des éditions
précédentes.

Pour refaire vos recettes favorites, vous trouverez
dans la boutique en ligne de La Boite à Pâtisser
tous les ingrédients et ustensiles dont vous pouvez
avoir besoin : pâte de pistache, pectine NH pour le
nappage, spatule coudée de 15 cm, praliné 25 %
noisettes et 25 % amandes, pailleté feuilletine...
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PARTIE 2

La Boite à Pâtisser
côté cuisine
UN PASSIONNÉ AU SERVICE
DE TOUS LES GOURMANDS
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Portrait de Stéphane Caccavo, authentique gourmand et pâtissier passionné
Stéphane Caccavo a le nez dans la farine depuis son enfance ! Issu
d’un milieu familial de boulangers/pâtissiers, il attrape rapidement le
virus de la gourmandise. A 16 ans, il commence d’abord à se former
au métier de boulanger. Son CAP en poche, il a pourtant envie de
repousser ses limites.
Stéphane confie :

J’avais envie de toujours plus de liberté et de
créativité ! Je me suis alors plongé dans l’univers
fascinant de la pâtisserie.
Il obtient alors un CAP pâtissier, une mention complémentaire
pâtissier ainsi qu’un BTM pâtissier, car Stéphane ambitionne déjà de
devenir formateur par la suite. Il se forge alors une solide expérience
en exerçant pour différentes enseignes (boulangerie de quartier,
boulangerie semi-industrielle, et collectivité).
Pourtant, Stéphane n’est pas pleinement satisfait car il se sent limité
dans sa création et, surtout, il n’a pas la possibilité de transmettre
sa passion aux apprentis pâtissiers, qu’ils soient amateurs ou
professionnels. Animé par l’envie d’entreprendre, il cherche alors la
bonne idée pour se lancer.

Aujourd’hui, plus que jamais, son moteur au quotidien est sa volonté
de partager et de transmettre son savoir-faire. C’est aussi pour cela qu’il
prend soin de créer des desserts accessibles à tous.

C’est en discutant avec sa conjointe qu’il a soudain un véritable déclic :

Nous parlions de l’engouement pour un concept
de box beauté bien connu. J’ai alors réalisé qu’il
n’existait aucune offre de ce type dans le domaine
de la pâtisserie. Pourtant, la demande est très forte
et la création de chaque box est quelque chose
d’ultra-motivant : créer de nouvelles recettes, les
faire découvrir à des personnes de tous horizons...
que demander de plus ?

M a c u is i n e p e rs o n n e l l e e s t d eve n u e m o n
laboratoire gourmand ! Je prends le temps de
concevoir et surtout de tester chaque recette
depuis mon domicile avec un choix restreint de
matériel. En fait, je cuisine mes desserts avec les
mêmes ustensiles que mes clients ! Ils peuvent
ainsi reproduire facilement chaque recette chez
eux. Et s’il y a besoin de quelque chose en plus,
comme une douille par exemple, je le rajoute dans
mes box !

Stéphane peaufine alors son projet pendant plusieurs mois, puis quitte
son poste de second pâtissier pour se lancer dans l’aventure « La Boite
à Pâtisser ».

Avec La Boite à Pâtisser, il ambitionne désormais de rendre la pâtisserie
accessible au plus grand nombre et de démocratiser la réalisation des
desserts de professionnels.

Stéphane souligne :
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Un concept financé par ses futurs clients
Aussitôt lancé, aussitôt plébiscité ! Inspiré par les attentes de tous les pâtissiers amateurs et passionnés, le concept de La Boite à Pâtisser a rencontré
un engouement immédiat puisqu’il a pu se développer notamment grâce aux dons de ses futurs clients.
Voici la genèse de cette aventure collective en quelques dates clés :

Juillet 2018
Septembre 2017
La Boite à Pâtisser est lancée en
autofinancement. Stéphane Caccavo
débute avec les moyens du bord ! Il
commence par créer un site internet sur
une plateforme gratuite, puis il ouvre des
comptes sur les réseaux sociaux pour
faire connaître son concept et fédérer
une communauté de gourmands.

2 avril 2018
Le projet est validé et financé à
112 % sur Ulule !

Le nombre de clients étant de plus en
plus important, La Boite à Pâtisser fait
désormais appel à LMDES pour assurer
la gestion de sa logistique (emballage
et expédition des box). Située à SaintJ e a n - e n - R oya n s , ce t te e n t r e p r i s e
« d’handicapables » fait travailler des
personnes atteintes d’un handicap
moteur afin de favoriser leur insertion
professionnelle.

Septembre 2017 à mars 2018

17 mai 2018

Septembre 2018

L’entreprise rencontre son marché et
les retours sont très satisfaisants. C’est
à cette époque que Stéphane fait la
connaissance de Noémie Gervais, une
talentueuse photographe culinaire avec
qui il entame une collaboration.

Le nouveau site de La Boite à Pâtisser
est mis en ligne avec un système
d’abonnement simplifié, la possibilité
d’offrir des abonnements grâce aux
cartes cadeaux et également une
boutique en ligne afin de pouvoir
acheter des produits présents dans les
box.

La première vidéo La Boite à Pâtisser
est mise en ligne. Les retours incitent
Stéphane Caccavo à continuer sur cette
voie. Destinées à donner une dimension
plus humaine au projet, les vidéos qui
accompagnent les box sont conçues
par Sleek Escape (l’entreprise de la
vidéaste Louise Servel). Elles permettent
d’entrer rapidement dans le vif du sujet
en montrant toutes les astuces et les
techniques nécessaires à la réussite
de la recette mais qui sont difficiles à
expliquer à l’écrit.

Face à une demande de plus en plus
importante, Stéphane a besoin de passer
à la vitesse supérieure. Il décide alors de
lancer une campagne de financement
participatif afin de valider le projet,
de mettre en place un nouveau site
internet et une boutique en ligne, mais
aussi d’améliorer considérablement
le produit : ajout de matériel
supplémentaire dans les box, création
d’un contenu plus interactif et ludique
avec les vidéos…
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Des projets à foison
Face au succès rencontré par ses box, La Boite à Pâtisser continue sa
démarche d’innovation et sa recherche d’amélioration permanente.
Le packaging et le design du produit (les boites, les fiches recettes…)
vont notamment être modernisés pour que les nouvelles box soient
encore plus belles !
Autre nouveauté à venir : la création de box en éditions limitées, sous
des formats différents, pour varier les plaisirs gastronomiques.
A moyen terme, pour répondre à la demande de gourmands
résidant à l’étranger, La Boite à Pâtisser envisage de se développer à
l’international.
Stéphane Caccavo souhaite toutefois que la croissance de son
entreprise demeure dans la lignée de son engagement qualitatif. Il
confirme :

La Boite à Pâtisser a vocation à grandir ! Mais cette
évolution ne se fera qu’en parfaite adéquation avec
les valeurs fondamentales inscrites dans son ADN :
le plaisir, le partage et la transmission.
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Pour en savoir plus
Site web : https://laboiteapatisser.com/





https://facebook.com/laboiteapatisser



https://instagram.com/laboiteapatisser

https://www.youtube.com/channel/UCULUxwTog30kHSp4BuLFU5w

Contact presse
Stéphane Caccavo
E-mail : laboiteapatisser@gmail.com
Tél. : 06 47 80 83 52
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