
L'HISTOIRE

Delphine et Elodie ? 2 amies (et
belles-soeurs) gourmandes et
persuadées qu'un bon jambon-
beurre mérite mieux qu'un
cornichon Made in India. p. 2

LES PICKLES

Chou-fleur, carotte, courgette, 
betterave...  
Leurs pickles vont mettre du
pep's à vos assiettes. p. 4

LA DÉMARCHE

LES 3 CHOUETTES souhaitent
encourager un nouveau modèle
alimentaire basé sur la bio, le
local et des relations directes avec
les producteurs. p. 3

DU PEP'S DANS LES ASSIETTES !
Comment déguster les pickles LES 3 CHOUETTES ? 
Dans une salade, avec de la viande froide, dans un sandwich ou un
burger, avec une raclette, à l’apéro sur une planche mixte... 

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

L I R E  L A  S U I T E  P . 5  

Contact : elodie@les3chouettes.fr 
Tel : 0648671036 
www.les3chouettes.fr
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BIO, local, plein de pep's



L'HISTOIRE DES 3 CHOUETTES

Delphine et Elodie sont belles-soeurs et amies. Elles
partagent le goût de la cuisine, des apéros interminables et

des bonnes blagues. "La plus perdue de toutes les journées est
celle où l'on n'a pas ri" est un peu leur devise. 

Avant LES 3 CHOUETTES ? Delphine travaillait dans un
grand groupe américain, rêvait de monter son entreprise et

de changer le modèle agro-alimentaire.  
Après un livre de cuisine et 10 ans dans le journalisme à

filmer et raconter de chouettes histoires, Elodie n'attendait
que sa proposition pour se lancer et écrire la sienne. 

Lauréates du Réseau Entreprendre Paris, les 2 associées
sont décidées à faire de leurs pickles bio et locaux le

nouveau condiment des Français. 
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UNE AVENTURE FAMILIALE

LES 3 CHOUETTES est une entreprise familiale créée en 2016 dans laquelle l’entourage met la main à la pâte (et
aux pickles). 
Depuis le début de l'aventure, 40.000 bocaux de pickles ont été vendus. Ils sont distribués dans 250 points de
vente (épiceries fines et réseau spécialisé bio) ainsi que sur le Pickleshop (www.les3chouettes.fr/la-boutique) 

Elodie et Delphine, les fondatrices

Patrick, le père

Patrick est passionné d'art et de pralinés. C'est la force
tranquille de la famille.  
Chef d'entreprise fraîchement retraité, il a décidé d'aider sa
fille et sa belle-fille à faire décoller leur start-up. 
Il les aide sur la compta et la mise en place de leur propre
Pickleserie à Rungis, LE projet des 3 CHOUETTES pour 2018. 

Amélie, la cousine

Jean-Baptiste, le frère

Amélie adore les chats, le thé et travailler avec Radio
Classique dans les oreilles.  

Ex-stagiaire pleine de pep's, la voilà devenue chef des
opérations (elle est devenue experte en préparation et
envoi de palettes) et en charge du bonheur au bureau

(les croissants du petit-déj et la minute-gratitude du
lundi matin, c'est grâce à elle).  

 
 

Passionné de geekeries et de tutos, Jean-Baptiste adore le vélo,
écouter des podcasts de France Inter, fabriquer des meubles et
dessiner des licornes pour sa fille.  
Il a mis en place les outils de gestion des stocks et de livraison
et aide LES 3 CHOUETTES à être une entreprise agile. 

Les rôles au sein du duo ?  
Delphine est en charge de la stratégie commerciale, de sa mise en œuvre, ainsi que du suivi de la production. Elle est
pugnace, exigeante, débordante d'énergie et d'humour.  
Elodie s’occupe du développement des nouveaux produits, des approvisionnements et de la communication. Elle a 154
idées par jour et une peur bleue des tableurs excel. 



LA DÉMARCHE
LES 3 CHOUETTES, veulent bâtir une économie locale durable et vertueuse. 
Pour cela, la jeune entreprise travaille avec des agriculteurs partenaires installés le plus près possible de leur
FABRIQUE À PICKLES, située à Rungis en région parisienne. 
Avec leurs pickles, LES 3 CHOUETTES veulent faire profiter toute l'année du fruit de leur travail aux fans de
bons légumes. 

Qui sont-ils ? Nicolas Thirard dans la Somme, Xavier Dupuis et Emmanuel Quillou dans les Yvelines, Thomas
Lafouasse et Ronaldo Oyama dans l'Essonne, Laura Normand en Seine-et-Marne et Jean-Michel Morin dans le
Loir-et-Cher.

BIO

Les légumes utilisés par LES 3
CHOUETTES 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 des
pickles le sont aussi. 

LOCAL

LES 3 CHOUETTES nouent des
partenariats avec des agriculteurs
installés à proximité de leur
FABRIQUE À PICKLES, située près
de Paris. 
Elles rendent visite régulièrement à
chaque producteur pour mieux le
connaitre, valoriser son travail et
partager son quotidien avec les
consommateurs.  

PLEIN DE PEP'S

Avec leur croquant, leurs couleurs
acidulées et leur saveur aigre-douce,
les pickles LES 3 CHOUETTES
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 ?  3 ENGAGEMENTS !
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De la geekerie aux légumes 
 

Cet ex-informaticien développe depuis 5 ans le
maraîchage biologique qu'il commercialise en direct aux

consommateurs par le biais du magasin à la ferme. 
 

Son exploitation, située à Devise (Somme) à 140km de
Paris est la gagnante du concours Fermes d'Avenir en 2015. 

 
Nicolas cultive pour LES 3 CHOUETTES des courgettes,

des concombres, du chou-fleur, des betteraves et du radis. 

Nicolas Thirard, Devise (Somme)

Le bioman des cantines 

Xavier Dupuis est installé depuis 2010 sur son exploitation des
Yvelines, où il cultive des céréales, légumineuses et légumes bio.  

En 2011, il décide de créer l'unique légumerie bio d'Ile de France,
qu'il partage avec d'autres agriculteurs. Là-bas, les légumes sont
pelés et coupés, prêts à rejoindre les assiettes des cantines
scolaires de la région parisienne.  

Xavier fournit à la jeune entreprise des carottes qu'elle
transforme en pickles Orange Aphrodite 

Xavier Dupuis, Les Mureaux (Yvelines)

ZOOM SUR 2 CHOUETTES PRODUCTEURS



LES PICKLES LES 3 CHOUETTES

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. 

Pourquoi les pickles ?  
Saviez-vous que le cornichon ( le plus frenchie des pickles) venait à 85% d'Inde où la main d'oeuvre est
moins chère ? LES 3 CHOUETTES ont décidé qu'il était temps de proposer des pickles avec des légumes
qui poussent près de chez nous.  
C'est ainsi qu'est née leur collection de 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 ! 

Secrets de conservation 
Le secret de leurs pickles croquants à la saveur aigre-douce ? 1001 tests en laboratoire et une pasteurisation
toute en finesse. 
Leurs pickles se conservent 18 mois; après ouverture, placer au réfrigérateur et consommer dans le mois. 

LES 3 CHOUETTES proposent 9 recettes de pickles, dont :  

GOLDEN JUBILÉE  
CHOU FLEUR - CURCUMA 

La douceur du curcuma alliée à la
rondeur du chou-fleur... Parsemé sur
une tartine de fromage frais, sur une
planche charcut'-fromage, il réveille
aussi les salades. 

.  

TRALALA MASSALA 
COURGETTE - CURRY 

La rondeur de la courgette et le
parfum suave du curry, vous allez être
mordu de cette petite tranche qui sent
bon le soleil. Idéale à l'apéro, dans un
sandwich ou bien avec des sushis. 

MYSTÈRE PURPLE 
BETTERAVE - CUMIN 

Cette petite tranche de betterave
à la couleur intense et au subtil
goût de cumin va réveiller vos
salades et vos croque-monsieur. 

ORANGE APHRODITE 
CAROTTE - GINGEMBRE 

Le croquant de la carotte et la
saveur épicée du gingembre : le
bâtonnet préféré des fans d'apéros
et des petits grignotages. 
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FORCE VERTE 
CONCOMBRE - ANETH 

Une nouvelle version des achards à la
créole. Cette julienne de carotte, chou
blanc, oignon relevé au curcuma,
gingembre et piment d’Espelette va
faire voyager vos assiettes et
accompagner tous vos frichtis. 

MELTING POPOTE 
ACHARDS DE LÉGUMES 

Les amateurs de gros cornichons
aigres-doux vont adopter cette petite
tranche de concombre parfumée à
l'aneth. Force Verte se glisse partout:
dans un sandwich, un burger, sur un
hot-dog, avec un poisson fumé... 

Mais aussi : Lune Pourpre (oignon rouge - vinaigre de vin rouge), Force Rouge (concombre-piment) et Rubis Glagla (Radis-menthe)



DU PEP'S DANS LES ASSIETTES !
Comment déguster les pickles LES 3 CHOUETTES? 
Dans une salade, sur une tartine, dans un sandwich ou un burger, avec une raclette, à l’apéro, sur une planche
mixte... 

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