
26
 a

o
ût

 2
01

0

Contact presse : Laurence Maignan - laurence.maignan@bureaudepresseagro.com
Elodie Revert-Nicolas – elodie@bureaudepresseagro.com 
12, rue Victor-Hugo – 35000 Rennes - Tél. 02 99 36 24 07

Traiteur de Paris, est heureux  de présenter  son nouveau  plateau Mini Cupcakes à       
l’occasion du SIAL (Hall 6 Stand J038),  qui se tiendra du 17 au 21 octobre à Paris 
Nord-Villepinte.

Après le lancement remarqué des Cucapkes by Traiteur de Paris, de petits gâteaux très tendance, les voici en version Mini ! 

Pour l’occasion, Traiteur de Paris a imaginé des recettes avec une pointe d’originalité ; 
Chocolat / noisette / décor éclats de noisette dorés
Citron / thé vert / décor zeste de citron
Fraise / Pistache / décor éclats de pistache
Myrtille / violette / décor pétales de bleuet

Les mini-Cupcakes sont parfaits pour la réalisation de café/thé gourmands et desserts, ou encore pour les pauses séminaires. 
Disposés sur un grand plateau noir à bords hauts, très utile pour le service. ils apporteront également une jolie touche de 
fantaisie aux cocktails. 

Il est fort à parier que vos convives n’en feront qu’une bouchée ! 

Très pratiques d’utilisation, les mini-Cupcakes ne nécessitent que 2h de décongélation à 4°C.

Retour sur la petite histoire du Cupcakes : 
L’histoire des Cupcakes remonte au 19e siècle, lorsque des mères de famille new-yorkaises eurent l’idée de réaliser de petits 
gâteaux dans des tasses à café. L’idée est bonne et, très vite, ces gourmandises, colorées et chargées d’émotions, s’invitent 
dans toutes les maisons américaines, en particulier à l’occasion des anniversaires. Depuis quelques années, ils signent leur 
grand retour, d’abord aux Etats-Unis, puis en Angleterre et enfin en France, où leur look fait des ravages !

Informations produit :

Composition : 48 pièces de 13,5 gr environ

DLUO : 18 mois

Disponible chez les distributeurs RHD

Les Minis
sont enfin
arrivés ...
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