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The innovation !
L’innovation !
A new brand positioning :
A unique concept: A unique product range that will appeal to serious home cooks.
Cross-over merchandising: Boost sales of seasonal fruit and vegetables or other complimentary fine ingredients.
Original : Chef Laurent allows the consumer to create their own starters and desserts.
Speed : Can be simply filled and served
Quality : Pidy guarantees the highest quality standards of the Chef Laurent products.
Chef Laurent : a new generation in ready to fill products.

Un positionnement rafraîchissant :
Un concept unique : Une gamme qui motive et suscite la créativité de chaque « Hobby Chef ».
Le Merchandising croisé : Engendre la vente de produits complémentaires pour réaliser les garnitures comme
les fruits et les légumes, la viande ou les sauces sans pour autant cannibaliser les autres ventes.
L’originalité : Chef Laurent permet aux consommateurs de créer leurs propres recettes d’amuse-bouches pour
les entrées comme pour les desserts.
La rapidité : Il suffit uniquement de les garnir.
La qualité : L’excellente qualité de la gamme Chef Laurent est garantie par Pidy.
La marque des « prêt à garnir » nouvelle génération.

LOOK TO THE FUTURE; CHEF LAURENT IS CONTEMPORARY CREATIVITY
DES NOUVEAUTÉS INÉDITES À GARNIR DE CRÉATIVITÉ

Liven up your shelves with the new look packaging!
Packaging allows clear visibility whilst protecting from damage.
Révolutionnez vos rayons avec cette gamme unique !
Des conditionnements qualitatifs d’avant-garde qui protègent
efficacement les produits et les valorisent…

Stylish labels provide clear
information: Ideas on how to
use at home are apparent.
Un étiquetage impactant,
motivant, qualitatif et
informatif.

New !

Easy
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The up to date recipe booklet contains
simple illustrated recipes that are both
creative and innovative.
Le livret fréquemment
renouvelé contient des recettes illustrées
inédites, simples et créatives.

Consumers love to be able to see what
they are buying and the packs are
designed to increase impulse purchases.
La visibilité du contenu suscite des achats
d’impulsion. Le consommateur visualise
ce qu’il achète.
The packs can be stacked vertically
on shelf for greatest impact.
Le packaging est parfaitement
stable en position verticale.
Un effet impactant et nouveau en
linéaire.

Mini-tartelettes

Application: Cocktail, Dessert
The bite-sized Mini tartlet has a neutral taste for sweet
or savory fillings.
La Mini-tartelette de goût neutre peut être dégustée avec
une garniture sucrée ou salée.

Ref.: 710.20.916 • Nombre/Quantity : 16x12

Tartelettes

Application: Cocktail, Dessert
The Tartlet is just like the Mini tartlet delicious with sweet
and savory fillings. An ideal size for parties or lunch.
La tartelette est comme la Mini-tartelette utilisable avec
une garniture sucrée ou salée.
Elle se consomme de l’apéritif au café selon sa
garniture.

Ref. : 720.20.916 • Nombre/Quantity : 16x12

Mini-sablés

Application: Dessert
The Mini all butter shortcrust tartlet can be used for hot
or cold recipes as part of a dessert. Also great served
with coffee.
Le Mini sablé garni de recettes chaudes ou froides est
délicieux au dessert. Il est également idéal au café.

Ref. : 885.47.916 • Nombre/Quantity : 16x12

LOOK TO THE FUTURE; CHEF LAURENT IS CONTEMPORARY CREATIVITY
DES NOUVEAUTÉS INÉDITES À GARNIR DE CRÉATIVITÉ

Mini-bouchées

Application: Cocktail, Dessert
The Mini-bouchée consists of delicious traditional puff
pastry. Perfect for both cold and warm preparations,
sweet or savory.
Le Mini-bouchée est constitué d’une délicieuse pâte
feuilletée issue d’une recette traditionnelle. Idéal pour
des garnitures chaudes ou froides ; sucrées ou salées..

Ref : 658.00.916 • Nombre/Quantity : 16x12

Annabelles

Application: Cocktail, Dessert
The ﬂower shape of the Annabelle is perfect as an
appetizer and as a dessert, with a cold or warm filling,
sweet or savory.
L’Annabelle est une création originale en forme de
ﬂeur qui se déguste aussi bien à l’apéritif qu’au dessert
garnie d’une préparation chaude ou froide, sucrée ou
salée.

Ref. : 716.70.916 • Nombre/Quantity : 16x12

Spoonettes

Application: Cocktail, Dessert
The Spoonette is a crunchy spoon with a neutral taste,
suitable for both warm and cold recipes.
A traditional shape but this time edible.

Did you know… that especially for this product range there is a
dedicated website?
Advantages: A truly professional approach
Gives more confidence to the consumers
Free useful information: tips & tricks, complete recipes fully illustrated,
newsﬂashes, games,…
Saviez-vous… qu’un site Internet a été lancé spécialement pour
cette nouvelle gamme ?
Avantages : Montre un degré de professionnalisme
Gagne de la confiance auprès du consommateur
Des informations pratiques gratuit : tuyaux & idées, des recettes
complètes accompagnées des photos, des nouveautés, des concours,…

La Spoonette est une cuillère croustillante de goût neutre. Elle se prête aux préparations chaudes ou froides.
Un contenant original qui se consomme
(pas de vaisselle !).

Réf. : 790.75.916 • Nombre/Quantity : 16x12

A trend not to be missed!
Une tendance à ne pas rater !

Looking for more innovative ideas?
Please visit our website.
A la recherche d’idées créatives?
Découvrez-les sur notre site Internet.

www.cheflaurent.com

Pidy products, the basis for your creativity!
Les produits Pidy, la base de votre créativité !

