Présentation commerciale - Crémines

Cervino pour fondre de plaisir…
Offrir une douceur durant la
période des fêtes n’a rien de
très original, mais quand il
s’agit d’un Cervino, on peut sans
autre revoir ce jugement. Coulé
dans un moule avec la forme
du Cervin, ce praliné créé par la
confiseuse Marlyse Palissot, de
la boulangerie du Chalet à Crémines, vous fera littéralement
fondre de plaisir.
La boulangerie du Chalet et Emballages Roos SA ont décidé de mettre
leurs compétences en commun pour
lancer un produit 100% made in Crémines. Initiateur du projet, Thomas
Roos a pensé qu’il était judicieux de
créer un écrin sur mesure pour emballer ces délicieuses friandises. Thomas
Roos a découvert ce chocolat en forme
de Cervin lors d’une commande de
pralinés auprès de la boulangerie du
Chalet. Séduit par la qualité du détail
et le goût exceptionnel de cette montagne miniature en chocolat, il s’est
penché sur la création de ce projet en
collaboration avec la conceptrice du
praliné, Marlyse Palissot.
Le logo a été réalisé par Mme Yannick
Woungly, designer chez Emballages
Roos SA. Sa création allie l’icône du
Cervin et celle d’un chalet qui rappelle

la boulangerie de Crémines. «Comme
le nom Cervin n’est pas très chaleureux et que Matterhorn semblait trop
compliqué, nous avons baptisé cette
friandise Cervino, le nom du Cervin en
italien», précise Thomas Roos.
Une première série de ces chocolats
sera mise en vente à la boulangerie
du Chalet dès aujourd’hui.
Les initiateurs du projet soulignent
que ce produit artisanal ainsi que
son design ont été protégés. Marlyse
Palissot a précisé que les ingrédients
utilisés pour la création de ce praliné proviennent principalement de
Crémines et de sa région. Nul doute
que cette douceur comblera les gourmands de bonheur. Les autres aussi
d’ailleurs !
Olivier Odiet
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