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Nouveau : la Raclett’Box débarque à Saint-Marcellin !
Avis aux gourmands ! Depuis mi-octobre la « Raclett’BOX » crée l’événement auprès des fins
gourmets isérois. Issue de l’association de 3 maîtres-artisans, la « Raclett’Box » est un
concept innovant de « box repas » prête à déguster, constituée de produits du terroir :
fromages, charcuteries, légumes, dessert. Elle met à l’honneur la passion du goût, le savoirfaire et l’inventivité du commerce de proximité.
La « Raclett’BOX », c’est d’abord une belle rencontre entre 3 maîtres-artisans saint-marcellinois : un fromagercaviste, un charcutier-traiteur et un pâtissier, au service d’un plat authentique et fédérateur, la Raclette. Ils
décident de revisiter ce plat dans sa conception et sa présentation, afin de répondre à la demande du
consommateur pressé : partager un repas raclette convivial, sans avoir besoin de cuisiner.
A partir de 10 € la part, la Raclett’BOX propose un assortiment de 4 fromages, 8 charcuteries, des pommes de
terre cuites et de la salade fraîche. 4 formules se déclinent afin de satisfaire les goûts de chacun : possiblité
d’ajouter le vin et le dessert. 1 H chrono après la commande, la Raclett BOX est prête à déguster !
Avec un parcours professionnel d’exception, Sébastien Maucarré,
Christophe Vincent et Franck Petit sont reconnus comme des figures de la
gastronomie locale. Ils ont la passion de leur métier et le désir d’innover,
de proposer de nouvelles saveurs et associations de mets. Aussi, lorsqu’en
Juillet dernier, l’idée de la « Raclett BOX » est lancée, ils ne laissent
rien au hasard. Sélection des produits, définition des quantités, choix d’un
packaging adéquat et eco-responsable, plan de communication…
Tout est testé jusque dans les moindres détails, sans oublier l’organisation
logistique à mettre en place entre les 3 commerces. L’enthousiasme et la
détermination sont là, pour mener à bien ce projet novateur.
Lancée il y a un mois, la Raclett’BOX est aujourd’hui un
succès : plus de 500 personnes l’ont déjà goûtée et
elle crée le « buzz » sur Facebook avec 3 500 interactions,
de nombreux « j’aime » et partages !
Avec la Raclett’Box, le commerce de proximité réaffirme
sa modernité et ses valeurs : des produits de qualité,
un service sur-mesure et une bonne dose de créativité.
En savoir plus sur les 3 maîtres artisans :
www.cavedescarmes.com
www.vincent-traiteur.com
www.patissier-chocolatier-petit.com
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