
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE  & CHR

Fromages, charcuteries et sandwiches de nos régions
depuis 1930... 

...DÉVELOPPE SON OFFRE 
ÉVÉNEMENTIELLE & CHR



CUL DE COCHON DÉVELOPPE SON OFFRE 
ÉVÉNEMENTIELLE & CHR !

Fromages, charcuteries et sandwiches régionaux s’invitent à tous les événements. De plus en plus 
sollicitée par les entreprises, les hôteliers et les restaurateurs, l’enseigne Cul de Cochon s’affirme en 
tant que fabricant et fournisseur de petite et moyenne envergure. Des produits fabriqués dans l’atelier 
parisien et d’autres issus de  producteurs pour constituer des buffets régionaux 100% français.

FÉDÉRER AUTOUR DE COCHONAILLES 
SANS COCHONNERIE

La quasi totalité de la production Cul de Cochon se fait 
dans l’atelier artisanal parisien de l’enseigne. Il va s’en 
dire que Cul de Cochon fabrique une charcuterie 
sans nitrites à 100%  :  filet mignon de porc mariné, 
bœuf  séché,  jambon  à  l’os...  Tous  les  fromages  de 
Cul de Cochon sont au lait cru, il n’y a aucun produit  
pasteurisé. Les vins de Cul de Cochon sont tous 
Bios et 100% français,  le champagne est quant à  lui 
exclusivement français.

 La grande force 
 de Cul de Cochon 
 c’est de répondre à une 
 attente des hôteliers 
 et des restaurateurs 
 en plus de son 
 offre evénementielle.

UNE GAMME POUR LES ENTREPRISES & 
LE CIRCUIT CHR

Mathieu Durand responsable de l’offre événementielle et 
CHR de Cul de Cochon explique : “Nous constatons une 
demande croissante de notre offre pour des réceptions, 
des déjeuners d’affaires et des soirées d’entreprises 
mais aussi de plus en plus pour les hôteliers et certains 
bars et restaurants qui n’ont pas de cuisine ou pas de 
chef. Je crois qu’on arrive petit à petit à lutter contre 
la malbouffe jusque dans les boîtes. Avec notre chef 
Vincent Régnier Vigouroux, nous avons  donc réfléchit à 
une offre qui s’adapte aussi bien aux petites entreprises 
qu’aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration 
: charcuterie apéritifve à partager entre collaborateurs, 
plateaux-déjeuners pour faire une pause au milieu d’une 
journée de réunions, buffet complet pour un événement 
de moyenne envergure voire même une offre complète 
destinée aux professionnels de la restauration.” 

Fédérer  les clients de son établissement (CHR) avec 
un bon pâté en croûte maison, retrouver ses meilleurs 
collaborateurs autour d’une choucroute au champagne  
maison et partager de la bonne charcut’ entre amis… 
C’est le pari lancé par Cul de Cochon. Sélectionnés 
parce que ce sont les pépites de petits producteurs 
français ou fait-maison dans l’atelier parisien, le large 
éventail des produits de Cul de Cochon s’adapte à tous 
types  d’événements.  L’enseigne  répond  aux  cahiers 
des charges de manière précise et sur mesure pour 
les entreprises ou les professionnels de la restauration.

Commande possible jusqu’à 48h avant l’événement 
et livraison partout en Ile de France.

‘ ’



LES + CUL DE COCHON : UNE OFFRE 
DESTINÉE AUX HÔTELIERS, AUX BARS ET AUX 
RESTAURATEURS

LA COCHONAILLE CUL DE 
COCHON : 
Boeuf séché affiné au poivre vert hors pair, foie gras maison, filet mignon au piment 
d’Espelette, pâté en croûte et quiche lorraine gourmande aux oignons revenus et au vin 
rouge. Mais aussi, pâté de campagne, rillettes de magret de canard fumé, confitures 
BIO et  fromages de brebis corses, choucroute au champagne garnie de coustilles 
confites des Landes et de  véritables  knacks d’Alsace. De quoi mettre d’accord  le 
conseil d’administration !

LES "DOUICHES" POUR LES 
RÉUNIONS INTERMINABLES : 
À l’heure du déjeuner, les produits frais et naturels de Cul de Cochon que l’on retrouve 
uniquement en boutique sont tranchés et glissés dans des “douiches” qui permettront 
de faire une pause “bonne bouffe” entre deux réunions d’investisseurs : 
Ipurdi basque : jambon des Landes, tomme de brebis, tomates confites du Périgord 
et confit d’olives provençal
Moutardier : Knack d’Alsace, choucroute au Champagne, moutarde douce et oignons 
frits

Ces  derniers  s’accompagnent  volontiers  d’une  onctueuse mousse  au  chocolat  au 
beurre salé artisanale et d’un jus de raisin blanc bio bien frais.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert tous les jours de 10h à 20h. Livraisons 7j/7 via Ubereats et Epicery.
Retrouvez Cul de Cochon sur les internets : www.culdecochon.com 

  

CONTACT PRESSE
AGENCE PRAD’S COM / www.pradscom.com / 0953463906 / 44, rue de Neuilly, 92110 Clichy

Mia Pradeau / 0658829460 / mia@pradscom.com et Christophe Pradeau / 0652028176 / christophe@pradscom.com

Boutique Cul de Cochon - Epicerie Fine
37 rue Rambuteau 75004 Paris

01 40 27 00 37
   - - - - - - 

Boutique Cul de Cochon - Epicerie Fine
89 rue Saint Charles 75015 Paris

01 45 77 85 97

  Boutique Cul de Cochon - Epicerie Fine
  32 rue de Buci 75006 Paris
    01 43 25 63 41
    - - - - - - 
  Boutique Cul de Cochon - Epicerie Fine
  98 rue Montorgueil 75002 Paris
    01 42 36 28 99

http://www.pradscom.com

