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EPICURES 2021

Prix de l'Innovation Corporate
French Gourmet Food
C’est en présentiel que les huit candidats qui postulaient pour ce prix ont pu être reçus le 14 juin,

dans l’un des salons du Pavillon Gabriel par le jury présidé par Patrice Jacquelin, président de

French Gourmet Food.

"Ce prix, a déclaré Patrice Jacquelin au micro de Loïc Ballet,

c'est celui d'entrepreneurs qui jugent, qui récompensent

l'innovation marché dans une approche globale et durable.

Les valeurs prises en compte : l’innovation marché, la

démarche de l'entrepreneur et l’aspect économique. Un
prix est également unique par sa dotation qui est un

engagement important et personnel de la part de chefs

d'entreprises prestigieux et reconnus : celui de prendre

le temps de conseiller le lauréat sur sa stratégie de

développement. Dans un premier temps avec l’analyse

du président de French Gourmet Food, Patrice Jacquelin.
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LORLUT CARAMELS

À déguster sur des gaufres,
des crêpes ou encore pour

accompagner une poêlée

de pommes ou aromatiser

un lait... Laissez-vous
transporter par cette

texture ultra-fondante et ce

mélange harmonieux alliant

l'authenticité du caramel

au fondant d'une ganache.
Cette recette est le résultat

d'un élan de générosité. Un léger grain craquant de
caramel et de noisette amène à une dégustation très

gourmande ! Sa composition : du sucre et du sirop

de glucose jusque cuisson à souhait, additionnée de

crème, complétée de chocolat de grande qualité, de

beurre frais, de beurre de cacao, de sel de Guérande et

de praliné noisette. La production est artisanale.

CONTACT. LORLUT CARAMELS

www.lorlut-caramels.fr

Tél. 07 50 54 63 12 - contact@lorlut-caramels.fr

Ensuite avec le chef d’entreprise qui, dans l’équipe

de French Gourmet Food, sera le plus à même
d’apporter une réponse aux problématiques de

l’entreprise lauréate.

PRIX DE

L’INNOVATION

CORPORATE

2021 : LORLUT

CARAMELS

Installé dans sa

terre natale en

Auvergne, cet
artisan créateur

conçoit et

fabrique des

caramels fondants avec des ingrédients de haute

qualité. "Ce chef d’entreprise a su s'entourer de
compétences nouvelles à chaque étape de son

développement et ce faisant, il a commencé à

écrire une histoire extraordinaire, a dit de lui Patrice

Jacquelin.’’

www.lorlut-caramels.fr

COUP DE

CŒUR

DU JURY :

ABSOLUTHÉ

Absoluthé, ce
sont des thés

et des infusions

biologiques

finement

moulus et

solubles

dans l’eau :

un nouveau rituel de dégustation du thé. "Notre
jury a pensé qu’il n’y avait rien de plus beau en

termes d'innovation que d’évangéliser un marché

avec une innovation de rupture. Et celle-ci est

particulièrement belle.”

www.absoluthe.fr
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PRIX DU PACKAGING 2021

Prime à l’information utile

Animée par Christophe Balaresque (Aidoma

Consulting), la catégorie Packaging a récompensé
3 producteurs qui se sont distingués par l'efficacité

de leur packaging. "Un packaging réussi, a souligné

Christophe Balaresque, c’est d'abord un packaging

utile. Il faut qu’il y ait de l’information et que celle-ci soit
très lisible et il faut que ce soit un peu différenciant par

rapport à ce que font les autres.”

EPICURE D'OR

Maison Perrotte

Coing du jardin

C’est l’ensemble de la gamme

qui est récompensée pour la

qualité de son packaging qui

porte non seulement toutes les

informations indispensables,
mais les scénarise : choix

typographique, choix du papier

avec un toucher particulier, du

couvercle aux reflets cuivrés...

Dessin inspiré pour le fruit, liseré tricolore : tout est

parfaitement pensé.

ÉPICURE D’ARGENT

Le Chocolat des Français

Tablette Caïman,

chocolat Noir 63 % cacao,

bio, Origine Pérou.

Ici c’est l’association

intelligente d’une marque avec

des designers reconnus qui est

récompensée. On est dans la

création.

ÉPICURE DE BRONZE

Variette

Sauce tomate bio variété

ancienne Green Zebra

Toutes les informations

dont a besoin le

consommateur sont

présentes sur le

pot et présentées

harmonieusement et de

façon très étudiée.
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POIVRE NOIR YUPANQUI \ %  2021

(ÉQUATEUR)

MAX DAUMIN

Le plus puissant que nous

connaissons ! Le poivre

Yupanqui est avant tout

le poivre d'une grande

famille d'agriculteurs incas.
Les Yupanqui cultivent

depuis 30 ans un poivre

exceptionnel dans la région

de Manabi en Équateur.

De la passion, un terroir et

un savoir-faire unique font

incontestablement de ce

poivre parfumé aux notes

de mangue et d'orange, le plus puissant que nous

connaissons. Avec un taux exceptionnel - entre 5 % et

8 % - de pipérine, c'est un poivre costaud, de caractère.

Une exclusivité Max Daumin sur le continent européen.

CONTACT. ÉPICES MAX DAUMIN

01450 Leyssard

www.maxdaumin.com

Max Daumin - Tél. 09 70 96 00 46

contact@maxdaumin.com
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OSCO DRINKS

Chez OSCO, la valorisation

du savoir-faire viticole et

le respect de la nature

sont deux valeurs

fortes que nous avons

voulu conjuguer avec la

convivialité des apéros du

Midi pour créer un apéritif

sans alcool bio produit

en France. Frais, fruité,

complexe, et avec une

belle longueur en bouche,
OSCO LOriginal se marie

parfaitement avec des olives ou des gressins. Issu

du savoir-faire viticole, cet assemblage de verjus et

de plantes à la finale amère, se déguste en cocktail :

goûtez TOSCO Tonie, une dose d'OSCO, deux doses de

tonie, ou créez vos propres recettes. Retrouvez toute
l'expérience d'un apéritif sans une goutte d'alcool !

CONTACT. OSCO

www.oscodrinks.com

Laura Falque - Tél. 06 75 61 34 83

laura@oscodrinks.com

PINEAU DES CHARENTES

HENRI FILS

Lot N°1. Issu de Grande

Champagne, 1er cru de

cognac, ce pineau d'exception

a vieilli 19 ans en fût de chêne.
Né d'un assemblage de deux

très vieux pineaux, l'un de

1994, l'autre de 2000, il est

unique dans sa conception.
Son vieillissement lui a permis

de développer des qualités

aromatiques remarquables, il a des parfums de noix,

de pruneau, de miel, d'amande et de fruits secs qui lui
permettent de s'associer parfaitement avec un foie

gras, des fromages de caractère, mais aussi toute

sorte d'entremets grâce à ses notes de raisins mûrs. Il
n'y a pas de moment précis pour se servir un Pineau Fi

Fils, il se déguste sur glace, pur, à l'apéritif comme en

digestif, ou à travers un cocktail.

CASTANHA - CONFITURE DE
CHÂTAIGNE AVEC MORCEAUX

SABATON
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Confiture de châtaigne

onctueuse avec des

morceaux subtilement

confits pour apporter une

texture à la fois croquante

et fondante en bouche.
Travaillée sans vanille pour

révéler toute la saveur et

la naturalité du fruit, cette
gourmandise révèle en

bouche un goût puissant

de châtaigne grillée peu sucrée. Parfait équilibre entre
douceur et puissance de ce fruit typique du terroir

ardéchois, ce dessert se découvre dans un grand pot

généreux destiné à tous les gourmands de la famille. À

consommer à la petite cuillère directement dans le pot,

ou délicatement déposée sur un lit de fromage blanc.

CONTACT. HENRI FILS

www.hfils.com

Henri Sehpossian - Tél. 06 23 50 16 27

henri.sehpossian@gmail.com
François Sehpossian

francois.sehpossian@gmail.com

CONTACT. MAISON SABATON

ZA La Plaine 07200 Aubenas

www.sabaton.fr

Tél. 04 75 87 83 83 - marrons@sabaton.fr
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MIEL DE FLEURS DE NIAOULI

LA COMPAGNIE DU MIEL

NOUGAT AU POIVRE DU SICHUAN

LE BONHEUR DES OGRES
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Rarement une gamme de

miel n'aura autant surpris

que la collection inédite

produite par la Compagnie

du Miel ! Après le litchi

en 2020, c'est au tour
du niaouli de monter sur

le podium et offrir aux

épicuriens ses saveurs

aussi indescriptibles que

parfumées. On y retrouve

des notes de réglisse,
café ou même légumes !

Incontournable pour ses propriétés nutritionnelles et

sa capacité à relever un plat salé comme sucré, cet

arbre tropical est récolté en bordure de l'océan Indien,

sur les grandes plaines côtières de l'Est.

CONTACT. COMPAGNIE DU MIEL

www.compagniedumiel.com

Thibaut Lugagne Delpon - Tél. 06 67 03 09 41

thibaut@compagniedumiel.com

La nougaterie bretonne

“Le Bonheur des Ogres"

propose de faire découvrir

à votre clientèle un nouveau

produit issu de la gamme de

ses recettes audacieuses.

Nos nougats se veulent

totalement différents de

ceux de Provence ou de

Montélimar et se caractérisent

par une texture et un goût

uniques, reconnaissables dès la première bouchée.

Nous garantissons une confiserie de qualité, réalisée

avec des ingrédients naturels, sans sirop de glucose,

colorant ou additif. Le mariage du miel de châtaignier,

typique du centre Bretagne et du poivre de Sichuan,
offrira un éventail de saveurs chaudes et pétillantes

aux notes de bergamote et d'agrumes qui ravira sans

aucun doute les gourmets et les gourmands.

CONTACT. LE BONHEUR DES OGRES

5 place Saint-Mathurin 56310 Quistinic

www.lebonheurdesogres.fr

Florian Giraud - Tél. 06 36 69 60 35

contacterlesogres@gmail.com
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DRAGON'S TAIL

LES JARDINS DE GAÏA

Bourgeons de branches de

l'espèce rare de Camellia

Taliensis, ce thé blanc
provient du nord Vietnam

à la frontière du Yunnan

en Chine. Issu de théiers

semi-sauvages poussant à

plus de 2 000 m d'altitude,

il offre une liqueur limpide

et dense qui peut être

réinfusée de nombreuses

fois. Ses saveurs évoquent
tour à tour les épices

(muscade, macis, poivre),

le litchi, le miel et la rose.
La longueur en bouche

de ce thé est complexe et

somptueuse.

CONTACT. LES JARDINS DE GAÏA

www.jardinsdegaia.com

Aurore Bedez - Tél. 06 51 01 83 98

aurore.bedez@jardinsdegaia.com
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CONSERVERIE JEAN DE LUZ 
\  

Ces sardines ont atteint leur taille

adulte et sont pêchées l'hiver

à la bolinche, dans le golfe de

Gascogne. Elles sont plus grosses
et moins grasses que les sardines

que l'on trouve habituellement. Les
sardines sont préparées à la main

selon la plus ancienne méthode

qui date de 1804. Elles sont salées
puis séchées pendant trois jours avant d'être mises

crues, à la main, en verrine. Elles conservent ainsi tout

leur goût, proche de la sardine fraîche. Elles ne sont

pas frites, ce qui les rend plus digestes. Lhuile d'olive

bio provient de Navarre au sud de Pampelune. Pas

d'additif, ni colorant I Un bocal de 320 g équivaut à

environ 3 boîtes classiques. Il peut se refermer et se

conserver un mois après ouverture au réfrigérateur.

CONTACT. CONSERVERIE JEAN DE LUZ

3 av. de Jalday 64500 Saint-Jean-de-Luz

www.jeandeluz.com

Jean-Hilaire de Bailliencourt - Tél. 06 63 69 20 98

Aurèle Gaüzère - Tél. 06 64 17 91 76

Tél. 05 59 47 11 43 - conserverie@jeandeluz.com
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Les Jardins dc

GAÏA
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ÉTHIOPIE - MOKA GUJIHAMBELA BIO
CAFÉS PFAFF

Ce café nature est produit

dans le village d'Alaka situé

à 2 000 mètres d'altitude.

Microlot remarquable, il est

un hommage au grand-père

des producteurs puisqu'il

porte son nom. En tasse,
il développe des notes

florales associées à des

arômes de fraises des

bois et de cerises. Il est
le premier café de notre

gamme labellisé “BioEthics Coffee” visant à proposer

des cafés défendant les valeurs d’une caféiculture

raisonnée et durable. 10 % du prix est reversé à
l'association "Cœur de Forêt" avec laquelle nous

collaborons de manière pérenne dans le but de lutter

contre la déforestation et le maintien de la biodiversité.

Il est certifié agriculture biologique et café de forêt.

CONTACT. CAFÉS PFAFF

40 av. de Poissy 78510 Triel-sur-Seine

www.cafes-pfaff.com

Christophe Petit - Tél. 06 64 55 65 90

christophe@cafes-pfaff.fr
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TOURTE AU FOIE GRAS \  

DE CANARD ET AUX POMMES

LES DÉLICES DE SAINT ORENS

Il s'agit d'une tourte à pâte

briochée, délicatement fourrée

au foie gras et aux pommes.
La pâte est préparée la veille

pour lui permettre de pousser à

souhait. Une fois bien reposée,
nous fonçons nos moules à la

main puis nous faisons revenir

légèrement nos pommes dans une noisette de beurre

et nous assaisonnons les tranches de foie gras. Nous
assemblons le tout harmonieusement puis nous

fermons la tourte par une couche de pâte quadrillée

en losanges laissant apparaître le foie gras. Après une

dorure du chapeau au jaune d'œuf, nous enfournons

la tourte et nous la conditionnons en barquette. Voilà,
c'est prêt à être dégusté !

CONTACT. LES DÉLICES DE SAINT ORENS

Sari Ferme de Jeansarthe - 500 route de le Leuy

40500 Cauna

www.delices-saint-orens.com

Bruno Castaing - Tél. 05 58 71 12 21

bruno.castaing@delices-saint-orens.com

POPCORN CARAMEL BEURRE SALÉ

COCORIPOP

Cocoripop - confiserie

biologique - Le popcorn de

Cocoripop au caramel fin

et à la texture croustillante,
rencontre un franc succès

auprès des fins gourmets et

amateurs de découverte ! Tout

le savoir-faire du confiseur

réside dans son véritable

caramel au beurre salé réalisé

en marmite, puis enrobé à la

main pour vous proposer cette petite pépite artisanale,

irrésistible et 100 % bio. La jeune confiserie vous

propose toute une gamme de "Popcorn Gourmet", une

gamme de pralines déclinées avec différentes graines,

la gamme "Apéripop" et de belles nouveautés à venir.

CONTACT. COCORIPOP
La Villeneuve 18300 Feux

www.cocoripop.fr

Emmanuel Dupuis - Tél. 06 81 03 67 22

cocoripop@gmail.com

“UN INSTANT A BORDEAUX”

COFFRET RIVE GAUCHE

HASNAÂ CHOCOLATS GRANDS CRUS

Redécouvrez les

vignobles bordelais

et leurs magnifiques

terroirs grâce à de

délicieuses ganaches

au vin réalisées à partir

des grands vins de 5

prestigieux châteaux. Ce
premier écrin dédié aux

vins du Médoc vous fera

découvrir 5 magnifiques

terroirs - Grands Crus

Classés du Médoc : Margaux avec le vin du Château

Marquis de Terme, Saint Julien avec le vin du Château

Léoville Poyferré, Saint-Estèphe avec le vin du Château

Le Crock Pauillac avec le vin du Château Pédesclaux,

Moulis avec le vin du Château Poujeaux.

CONTACT. HASNAÂ CHOCOLATS GRANDS CRUS
192 rue Fondaudège 33000 Bordeaux

www.hasnaa-chocolats.fr

Vincent Feirrera - Tél. 06 49 54 22 91

contact@hasnaa-chocolats.fr


