
NOTRE HISTOIRE

Delphine et Elodie ?      2 amies
(et belles-soeurs) gourmandes  
qui veulent offrir une alternative
durable au ketchup à la tomate
qui vient de loin et au cornichon
Made in India. p. 2

NOS PRODUITS

Fabriqués dans notre atelier situé 
aux portes de Paris, nos pickles, 
mezzés et ketchups mettent du 
pep's à toutes les assiettes. p. 3&4

LA DÉMARCHE

Les 3 Chouettes veulent  
encourager un nouveau modèle 
alimentaire basé sur la bio, le local 
et des relations directes avec les 
producteurs. p. 2

DU PEP'S DANS LES ASSIETTES !
Comment déguster nos pickles, ketchups et mezzés  ? 
 
Dans une salade, dans un sandwich ou un burger, avec une
raclette, des boulettes, à l’apéro ou sur une planche mixte...
Découvrez les 1001 usages de nos condiments magiques.  

L I R E  L A  S U I T E  P . 4  
 

contact@les3chouettes.fr 
Tel : 01 75 85 06 54 
www.les3chouettes.fr
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NOTRE HISTOIRE

LES 3 CHOUETTES est une jeune entreprise food 100% bio, locale et végétale, fondée en 2016 par Delphine 
Dubois et Elodie Germain, belles-soeurs et amies avant d'être associées. 
 
Composée aujourd'hui de 8 salariés, la mission des 3 CHOUETTES est de réinventer le condiment à la française 
avec des pickles, ketchups & mezzés de légumes bio et locaux pour mettre du pep's dans les assiettes du 
consommateur. 
 
Depuis sa création, l’entreprise a développé 12 recettes de pickles, 4 de mezzés et 3 de ketchups vendues 
aujourd'hui dans 500 points de vente (réseau spécialisé bio, épiceries fines indépendantes...) au sein 
desquels 100.000 bocaux ont été distribués. 

 
NOTRE DÉMARCHE
Nous, Les 3 Chouettes, voulons bâtir une économie locale durable. 
 
Pour cela, nous travaillons avec des agriculteurs partenaires installés en 
bio au plus près de notre atelier, situé à Rungis. 
Avec nos pickles, ketchups et mezzés, nous voulons vous faire profiter 
toute l'année du fruit de leur travail. 

BIO 

Nos légumes sont 100% bio : 
c'est le choix d'une agriculture plus 
respectueuse pour la santé des 
hommes et de la planète. 
Bien sûr, tous les autres ingrédients 
de nos pickles, ketchups et 
mezzés le sont aussi ! 

LOCAL

Nous nouons des partenariats avec
des agriculteurs installés à
proximité de notre atelier pour une
juste rémunération de leur travail.
Nous leur rendons visite
régulièrement  pour connaitre leurs
pratiques agricoles et partager leur
quotidien avec les consommateurs. 

PLEIN DE PEP'S

Avec leurs couleurs acidulées et leur
saveur aigre-douce, nos condiments
rendent la moindre assiette
pimpante et mettent du pep's à tous
les moments qui se mangent, de
l'apéro au fromage. 
Enfin une nouvelle façon de
découvrir les légumes ! 

LES 3 CHOUETTES ? NOS 3 ENGAGEMENTS !
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NOS PICKLES (210G)
Au fait, que sont les pickles ? 
Les pickles désignent des préparations de légumes conservées dans du vinaigre et aromates. Incontournables 
sur les tables anglos-saxonnes et indiennes, ils donnent une petite touche d'acidité qui réveille les assiettes. 
 
Et le cornichon alors ? 
Saviez-vous que le plus frenchie des pickles, délocalisé dans les années 2000,  venait à 85% d'Inde ? 
Nous avons décidé qu'il était temps de proposer des pickles avec des légumes qui poussent près de chez nous. 
C'est ainsi que sont nés nos pickles bio et locaux en technicolor : de bons légumes qui marinent dans un 
vinaigre doux parfumé aux épices et aux aromates. Enfin de la couleur dans un rayon monotone ! 
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ORANGE APHRODITE 
CAROTTE - GINGEMBRE 

Aigres-doux et parfumés 
au gingembre, ces pickles 

se croquent à l’apéritif. 
Finies les tomates cerises et 
les baby carottes à l'apéro !  

GOLDEN JUBILÉE 
CHOU FLEUR - CURCUMA 

Aigres-doux et parfumés 
au curcuma, ces pickles 

de chou-fleur se croquent à 
l’apéritif ou se dépose sur le 

sommet d'une salade.  

FORCE VERTE 
CONCOMBRE - ANETH 

Aigres-doux et parfumés à 
l’aneth, ces pickles de 

concombre se croquent  dans 
un sandwich à la place du 

cornichon ou  sur un toast de 
poisson fumé 

.  

LUNE POUPRE  
OIGNON ROUGE  

Aigres-doux et parfumés 
au vinaigre de vin rouge, ces 

pickles d’oignon rouge se 
glissent  dans un veggie bowl 

ou sur une terrine de campagne. 

BETTERAVE PARTY  
 

La fusion de la betterave, du 
sésame, du citron et du cumin 
dans un tartinable 100% nature 

et gourmand. 
Betterave Party est le bon allié 

pour twister une tartine 
ou un bowl.   

CAROTTE NOUBA  
 

Le mariage de la carotte, du 
sésame, du citron et du cumin 
dans un tartinable 100% nature. 

Onctueux et régressif, 
Carotte Nouba apporte une 

touche de couleur et de 
gourmandise aux assiettes. 

HOUMOUS MUSIC  
 

Un houmous au pois chiche 
bio d'Île-de-France, 

du jamais vu ! 
Cuisiné avec de la crème de 

sésame, du citron et du 
cumin, ce houmous généreux 

met du soleil aux apéros. 

.  

AUBERGIN'TONIC  
 

La fusion du légume, de la 
crème de sésame, du citron et 
du cumin dans un tartinable 
100% nature et gourmand. 
Un caviar d’aubergine à la 

texture fine et onctueuse qui, 
lové dans un pain pita, fera 

prolonger l’été. 

NOS MEZZÉS (100G)
Après les pickles, les mezzés ! Nous avons voulu réinterpréter cet incontournable des tables levantines. 
 
Dans ce petit bocal : de bons légumes bio et locaux, de la crème de sésame, du cumin et du citron. 
Gressins, crackers ou bâtonnets de légumes vont adorer plonger dans ce petit pot coloré. 

Existent aussi dans le même format  :  
 

- TRALALA MASSALA Courgette - Curry  
- MYSTÈRE PURPLE Betterave - Cumin  

- MELTING POPOTE Achards de légumes épicés 
- ORANGE KARMA Carotte - Gingembre - Curcuma  

- FORCE ROUGE Concombre - Piment  



DU PEP'S DANS LES ASSIETTES !
Comment déguster nos pickles, ketchups et mezzés ? 
Dans une salade, dans un sandwich, un croque ou un burger, avec une raclette, à l’apéro sur une planche 
mixte... 
 
... ILS METTENT DU PEP’S À TOUT CE QUI SE MANGE ! 
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NOS KETCHUPS (270G)

Pourquoi la tomate aurait-elle le monopole du ketchup ? 
Chez Les 3 Chouettes nous avons décidé de réparer cette injustice en proposant 3 savoureuses recettes de 
ketchups de légumes BIO et LOCAUX : 
Violet Olé, Orange Splash et Jaune Pop. Pour les frites... Mais pas seulement ! 

JAUNE POP

Doucement relevé au curry, ce 
ketchup de chou-fleur est 

parfait avec des frites, un hot- 
dog, des nuggets maison au 

poulet ou au poisson. 
La Savora va rire jaune ;) 

ORANGE SPLASH

Subtilement parfumé au 
gingembre, ce ketchup de carotte 
sublime une assiette de frites (on 
vous conseille celles de patates 

douces), un bol de falafel ou 
encore un beau filet de poisson. 

VIOLET OLÉ

De quoi vous réconcilier avec la 
betterave ! 

Ce ketchup accompagne les 
boulettes de viande ou de 

céréales, un croque au chèvre ou 
encore un burger. 


