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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’épicerie du Terroir Parisien : 
des charcuteries qui envoient du pâté ! 
 

Paris, juin 2017 – Terroir Parisien, la marque accessible et engagée du 

Groupe Yannick Alléno, lance une gamme de quatre charcuteries 

françaises. Déjà disponibles dans dix épiceries fines parisiennes, ces 

rillettes, terrine et pâté sont les premiers produits épiciers canailles lancés 

par les bistrots éponymes. 

 

Dans la droite ligne de la philosophie locavore du Terroir Parisien, mouvement 

culinaire initié par Yannick Alléno en 2006 et matérialisé dès 2012 par une série de 

bistrot conviviaux, cet ensemble de terrines célèbre le savoir-faire historique de la 

charcuterie parisienne, en proposant une gamme de quatre délicieuses recettes 

authentiques, aux goûts complémentaires : terrine de foies de volaille de Yannick Alléno ; 

rillettes de poulet rôti ; pâté de foies de porc, foies de volaille aux morilles ; rillettes de lapin à la 

moutarde. 

 

Distribuées, à ce jour, dans dix épiceries fines parisiennes, de grande notoriété ou 

de quartier, les charcuteries du Terroir Parisien seront demain plus largement 

référencées et trouveront naturellement leur place dans le comptoir épicier du futur 

bistrot TERROIR PARISIEN Paris (printemps 2018). 

 

Estampillées « Mangeons local en Île-de-France, savoir-faire d’ici », label du Cervia 

et de la région Île-de-France, la gamme de pâté imaginée par le chef triplement 

étoilé est produite dans l’Essonne (91) par l’incontournable artisan charcutier 

Chédeville, fournisseur des grands restaurants parisiens depuis 1919.  

 

Reflets d’une approche moderne de la charcuterie et d’un amour certain du terroir, 

ces astucieux petits pots de 160 grammes, aux saveurs réconfortantes, plein 

d’authenticité et de partage, sont idéals pour épater à l’apéro, consommer engagé, 

se simplifier la vie en rentrant du boulot ou simplement se délecter. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

NOS POINTS DE VENTE 
 
Le Comptoir de la Gastronomie  

Rue Montmartre – Paris 1 

Le Garde-Manger des Dames 

Rue des Dames – Paris 17 

La Grande Epicerie de Paris  
Rue de Sèvres - Paris 7 

Jeanne A  

Rue Jean-Pierre Timbaud – Paris 11 

Julhès  

Rue du Faubourg Poissonnière – Paris 10 

 Rue du Faubourg Saint-Martin – Paris 10 

 Boulevard Voltaire – Paris 11 

Papa Sapiens  

Rue Bayen – Paris 17 

 Rue de Bourgogne – Paris 7 

 Rue Feydeau – Paris 2 

 

 
PLUS D’INFOS 

 

Pots en verre de 160gr 

Prix de vente conseillé à partir de 5,30 € 

(prix variable selon les épiceries)   

http://www.yannick-

alleno.com/fr/epicerie-fine.html 
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DES PÂTÉS SAVOUREUX CUISINÉS 

 

À l’image de la cuisine proposée dans les bistrots TERROIR PARISIEN, simple, 

bonne et un brin recherchée, les charcuteries du même nom sont préparées avec 

des ingrédients français de premier choix et révèlent un parfait équilibre des 

saveurs. Longuement marinés, patiemment mijotés, cuits à juste température afin 

de préserver les goûts originels, les rillettes, terrine et pâté sont issus de recettes de 

cuisinier qui prêtent une attention particulière aux textures et à la gourmandise.  

Conservés au frais pour une qualité gustative sans égale, les bocaux se conservent 

quatre mois. 

 

 

UN PACKAGING ASTUCIEUX ET CLAIR 

 

Grâce à leur pot en verre transparent, les quatre charcuteries affichent la couleur. 

Peu d’emprise a été laissé aux étiquettes pour laisser le produit en évidence ; vives, 

modernes et différenciantes, elles permettent un repérage rapide et certain dans les 

linéaires. Celle du devant reprend de manière stylisée la topographie de Paris, 

soulignant ainsi l’origine que le fin drapeau français vient renforcer ; celle à l’arrière 

photographie les ingrédients pour une totale lisibilité ; l’opercule garantit l’intégrité. 

 

Cornichon sur la terrine, Yannick Alléno divulgue sur chaque pot son conseil de 

dégustation. On ne le répétera jamais assez : #CaEnvoitDuPate 

 

 
 

 

 

 

 
CONTACTS PRESSE 

Groupe Yannick Alléno – Direction de la presse et de la communication 

 Tel : + 33 (0)1 78 09 56 05 – presse@yannick-alleno.com 

71, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris  

www.yannick-alleno.com 

 

 

À PROPOS DU TERROIR PARISIEN 
 
Mouvement culinaire initié en 2006 
par Yannick Alléno, l’idée du Terroir 
Parisien nait de la farouche volonté 
du chef parisien de valoriser la 
richesse et la diversité du patrimoine 
culinaire, souvent méconnu, d’Ile-
de-France et d’encourager à un 
comportement locavore. 
Suite logique au mouvement, le 
premier restaurant éponyme est créé 
en 2012. Bistrots canailles, en tous 
points parisiens, les TERROIR 
PARISIEN sont la synthèse 
gustative et personnelle de 
l’engagement total du chef 
triplement étoilé : retrouver les 
savoir-faire, s’associer et fédérer, 
pour ensuite partager. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


