
Du pep’s dans votre assiette

NOUS, LES 3 CHOUETTES,
VOLONS AU SECOURS DE VOS ASSIETTES !

Fini les cornichons mollassons et autres confits d’oignons,
terminé les chips et les cacahuètes : 

nos pickles réalisés à partir de légumes bio et locaux
vont donner du pep’s à tous les moments qui se mangent... 

Carotte, radis, chou-fleur, concombre… 
Vous allez découvrir une nouvelle façon de consommer les légumes.

Le problème avec. . . 

la solution : p ickle your life !

RATÉ! Ce condiment typiquement 
français a malheureusement déserté 
notre terroir depuis le début des années 
2000. Aujourd’hui, les cornichons extra-
fins viennent à 80% d’Inde où la main 
d’oeuvre est bien meilleur marché. 
Nos pickles à nous sont réalisés avec 
des légumes cultivés par des producteurs 
en bio installés à moins de 250 km
de Paris.

VOUS PENSEZ 
VRAIMENT QUE LE 

CORNICHON (LE 
PLUS FRENCHIE 

DES PICKLES) 
POUSSE DANS 

NOS CHAMPS ?

FINALEMENT,
Haché menu dans un steack tartare, avec de la viande froide, 
dans un sandwich, avec une raclette, dans une salade, à l’apéro sur une 
planche mixte, sur des toasts de foie gras…

... NOS PICKLES METTENT DU PEP’S
À TOUT CE QUI SE MANGE !

Nos chouettes recettes

mais au fait, c’est quoi les pickles ?

Les pickles désignent avant tout des prépara-
tions  de légumes conservés dans du vinaigre 
et aromates, réalisées selon diverses recettes.

Le secret de nos pickles croquants et à la  
saveur aigre-douce ? 1001 tests en laboratoire 
et une pasteurisation toute en finesse.

UN PEU D’HISTOIRE...
Ce petit morceau de légume aigre-doux fut d’abord une 
invention des Mésopotamiens, il a 5000 ans, pour conserver 
la nourriture dans du vinaigre ou de l’eau salée. En 2000 
avant JC, les concombres originaires de l’Inde étaient 
“picklés” dans la vallée du Tigre. Plus tard, Cléopâtre 
révélait le secret de sa beauté légendaire : un régime 
alimentaire à base de pickles. Pendant que son amant Jules 
César ravitaillait ses troupes avec des cornichons, qui leur 
donnait de la force et de l’endurance, pensait-il.

notre manifeste

• UNE BELLE AGRICULTURE
POUR UNE BELLE ALIMENTATION

Manger a un sens.
Notre marque sublime les légumes bio 
et locaux, utilise les circuits courts et 
encourage les agriculteurs respectueux 
de l’environnement. Cultivés et cuisinés 
à moins de 250 kilomètres de Paris, nos 
légumes sont achetés à un juste prix à nos 
producteurs partenaires.
Avec le recours aux circuits-courts, au bio 
et au local, nous visons une empreinte 
environnementale la plus limitée possible 
à tous les stades de l’élaboration de 
leurs produits, jusqu’à sa vente dans les 
enseignes de proximité en ville.

Les voilà les 3 Chouettes ! Ce sont nos 3 engagements.

• LA VIE CHOUETTE

Parce que des solutions simples existent 
pour rendre la vie plus belle, nous serons 
le relais de toutes ces initiatives qui mettent 
du beau, du cool et du sens dans notre 
quotidien.
Sur nos réseaux sociaux, sur notre blog, 
retrouvez des idées chouettes pour faire le 
plein de good vibes !

• LE PLAISIR (OUI MAIS SAIN) 
À TABLE

Finis les cornichons made in India et 
autres confits d’oignons. Adieu chips 
et cacahuètes. Nous, les 3 Chouettes, 
volons au secours de vos assiettes ! Nous 
proposons une collection de pickles qui 
vont donner du pep’s à tous les moments 
qui se mangent.

•
Delphine et Elodie, 2 amies (et belles-soeurs) 

passionnées de food et de homemade. 
Leur rêve ? Révolutionner le système

agro-alimentaire tel qu’il existe aujourd’hui et engager 
les consommateurs à leurs côtés !

NB : Les 3 Chouettes est une entreprise familiale
dans laquelle l’entourage met la main à la pâte

(et aux pickles).

•

à l’origine des 3 chouettes ?

•

LES CHOUETTES POINTS DE VENTE
QUI CROIENT EN NOTRE MODÈLE !:

La Grande Epicerie, Lafayette Gourmet,
La Maison Plisson, Le Comptoir des Recettes,
Le Garde Manger des Dames, Terra Gourma, 
BioCoop Dada, le Comptoir des Producteurs, 

Fédération Française de l’Apéritif, Genty 
Gastronomie, Le Garde Bien Manger, 

ecomptoirlocal.fr

•

CONTACT

Elodie Germain 
Communication/Développement 

elodie@les3chouettes.fr 0648671036

Delphine Dubois 
Commercial/Production

delphine@les3chouettes.fr 0664654896
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LE CORNICHON
Qu'il accompagne
le sandwich ou la raclette,
le problème est le même,
votre extra-fin préféré vient 
d'extra-loin (d'Inde en général).

L'APÉRO TRISTE 
Ras-le-bol de la trilogie 
tomates cerises,
chips et cacahuètes !

LE FOIE GRAS
RAPLAPLA
Le chutney de mémé
ne vous fait plus
vraiment rêver ! 

PIMPE TA RACLETTE
Ouste les cornichons, 
welcome les pickles 
d'oignons, jaunes ou rouges, 
c'est votre choix !

CHOUETTE, L'APÉRO
Parsemés sur une tartine de 
fromage frais, sur une planche 
charcut'-fromage ou tout 
simplement à croquer avec les 
doigts, vous n'aurez plus jamais 
envie de couper des crudités.

YOU GOT THE POWER !
Nos pickles betterave-navet
ou carotte-gingembre vont
réveiller votre salade.

NÉO-FOIE GRAS
Une touche de pickles d'oignons 
rouges, ça va changer du 
chutney de mémé !

PAUSE-SANDWICH
On glisse quelques rondelles 
de pickles de concombre 
ou de courgettes et quel 
bonheur de croquer dans
son jambon-beurre préféré !

Collection automne-hiver 2016-2017

BEAUTÉ, FORCE, ENDURANCE ?
NOUS, ON SAIT DÉJÀ QUE
NOS PICKLES RÉVEILLENT

VOS ASSIETTES, 
ET C’EST DÉJÀ PAS MAL !

BOUTON D’OR

OIGNON JAUNE
CURRY

GOLDEN JUBILÉE 

CHOU FLEUR
CURCUMA

ORANGE APHRODITE 

CAROTTE
GINGEMBRE

LUNE POURPRE 

OIGNON ROUGE
VINAIGRE DE VIN ROUGE

ULTRAVIOLET

NAVET
BETTERAVE

JEAN-LUC MATHIEU, 
notre agriculteur partenaire à 
Broussy-le-Grand (Champagne-
Ardennes). Sa ferme de 20 
hectares est située à 130 km
de Paris.

NICOLAS THIRARD, 
notre agriculteur partenaire à 
Devise (Somme). La ferme de 
cet ex-informaticien est située à 
150 km de Paris. 

Récolté
et cuisiné
< 250 km
de paris
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