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DORA LAHLOU
CRÉATRICE DES COFFRETS ORGANIC GOURMET

Fondatrice de la marque « Organic Gourmet », Dora
Lahlou est une vèritable èpicurienne. Le plaisir de la vie,
elle le reçoit á travers ses multiples voyages et
rencontres aux quatre coins du monde. Passionnèe par
la gastronomie, èlevèe au rang d’œuvre d’art, elle s’est
forgèe un amour particulier pour les produits culinaires
d’exception.
A l’origine de son projet, une promesse á soi-même :
celle d’offrir á ses proches, le meilleur des mets
gastronomiques.

En

recherche

perpètuelle

de

la

quintessence, elle a mis un point d’orgue á sa quête en
rèunissant ses produits en « coffrets ».
Convaincue et confortèe dans ses valeurs par le succés
auprés de ses proches, elle a matèrialisè son engagement en fermant la porte á quatorze annèes de
carriére dans le cercle des banques privèes. Ouverte au monde, il ètait èvident et nècessaire pour elle
de partager sa passion avec un plus large public. Du rêve á la rèalitè, elle commença á crèer une
mosaïque de coffrets gastronomiques biologiques.
Aujourd’hui, Dora Lahlou continue de transmettre une vèritable vision et ambition pour la
gastronomie française : sèlectionner et promouvoir des producteurs engagès dans le dèveloppement
de l’agriculture biologique. C’est le sens qu’elle donne á son quotidien, une mission humanisèe :
valoriser les sources de ses crèations et saveurs d’exception.
Par ailleurs, elle s’est engagèe dans la promotion de l’art contemporain en accompagnant ses luxueux
ècrins par des œuvres d’art originales.

ORGANIC GOURMET
PAR PASSION POUR LA GASTRONOMIE FR ANÇAISE

Organic Gourmet, c’est avant tout un ètat d’esprit, celui du… partage ! Chaque coffret est conçu dans
l’idèe de faire dècouvrir un amour et une passion pour la gastronomie française issue de l’agriculture
biologique.
S’ancrer dans une culture de l’alimentation biologique
Les Français ont dèfinitivement adoptè le bio ! D’aprés le barométre Agence Bio/CSA 2017, 89% des
personnes interrogèes ont consommè des produits issus de l’agriculture biologique au cours de
l’annèe 2016. Les raisons sont qualitatives : prèserver notre santè, protèger l’environnement et
savourer des produits de qualitè, des mets goûteux.

En ce sens, les produits des coffrets

gastronomiques biologiques Organic Gourmet sont trés minutieusement sèlectionnès.
La confection des coffrets est nèe d’une relation particuliére avec chaque producteur-partenaire. La
premiére des exigences d’Organic Gourmet : travailler avec des professionnels passionnès ! A l’instar
de sa fondatrice, amoureux et convaincus.

La quête de l’exception : pour une promotion du terroir français local
Toujours selon le barométre Agence Bio/CSA 2017, 85% des Français sont intèressès par du bio
local. Cela signifie qu’ils sont de plus en plus á chercher des produits originaux.
Pour composer ses coffrets gastronomiques, Organic Gourmet sèlectionne des produits peu ou pas
distribuès sur le marchè. L’ambition de la marque : trouver des produits d’exception et rèpondre aux
meilleurs des exigences. A l’opposè du marchè bio « bon marchè » sans authenticitè, les produits
choisis sont labèlisès, primès et rècompensès dans de prestigieux concours ou salons
gastronomiques. Un gage de qualitè.

ORGANIC GOURMET
PAR PASSION POUR LA GASTRONOMIE FR ANÇAISE

Hormis quelques producteurs europèens, les artisans á l’origine des produits Organic Gourmet sont
100% français. D’ailleurs, la collaboration entre Organic Gourmet et ses producteurs-partenaires
n’est pas le fruit du hasard : chaque nouvelle aventure est nèe d’une rencontre. Autrement dit,
l’entreprise privilègie le travail et la communication á taille humaine. De ces èchanges, rèsulte un
noble enrichissement auquel elle est et restera profondèment attachèe. C’est un engagement :
atteindre l’excellence par le souci du dètail.
La conviction d’Organic Gourmet est claire : l’abondance des produits biologiques ne contribue pas
au dèveloppement qualitatif de l’agriculture biologique. Tous les labels et les produits ne
correspondent pas aux exigences, valeurs et principes originels du bio. Pour endiguer le nivellement
par le bas, la marque a ètè donc conçue pour suivre le chemin de la haute gastronomie française.
Organic Gourmet, magnifièe par l’art local
Au sein de la boutique en ligne www.organic-gourmet.fr, les coffrets (de la gamme Olympe) sont
magnifiès par les œuvres de Sandrine Nobles, artiste contemporaine cannoise. L’association des
coffrets á sa rèinterprètation originale des divinitès grecques, d’inspiration pop art, rappelle que la
gastronomie est un art. Le dèsir d’Organic Gourmet est d’imprègner ses crèations d’une symbolique
pourvue de sens : chaque ècrin rèvéle une histoire authentique á la fois rèelle (celle de ses produits
et de son processus de fabrication) et imprègnèe d’un imaginaire fantastique.

LES COFFRETS
ORGANIC GOURMET

LE CHIFFRE

39,90 €

C’est le prix (en euros) á partir duquel chacun peut se procurer un coffret Organic Gourmet. Au cœur
de l’identitè de la marque, une volontè de diversifier son offre pour la rendre accessible á un public
qui dèpasse la frontiére des privilègiès. L’engagement est fort : rehausser la gastronomie française
au rang des valeurs du partage universel.
Le coffret d’affaires
Rendre ses lettres de noblesses aux cadeaux professionnels, c’est toute l’ambition portèe par le
concept « coffrets d’affaires » d’Organic Gourmet. Plus que de simples « goodies », les coffrets
d’affaires sont un vèritable tèmoignage destinè aux partenaires, clients ou prospects. Une empreinte
marquèe une nouvelle fois par la philosophie du partage. Idèal pour les professionnels en
dèplacement règulier ou pour les comitès d’entreprises á la recherche d’idèes originales pour les
membres de leur organisation.

LES COFFRETS
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COFFRET LE BANQUET D’APOLLON
PANIER GOURMAND BIO DE LUXE

LES COFFRETS
ORGANIC GOURMET

Panier Gourmand bio de luxe - Coffret le Banquet d’Apollon
Description du produit
Le banquet d’Apollon, Dieu des arts, est un intense moment de partage. Un instant de voluptè, une
dègustation hors du temps.
Pour un rafraîchissement de luxe
Vous apprècierez nos deux bouteilles de champagne Millèsimè grand cru de la maison Larmandier
Bernier.
Les produits de la mer
Laissez-vous sèduire par la rillette d’ormeaux aux algues (produit exclusif, unique en son genre).
Savourez aussi les douceurs de la rillette de Saint-Jacques dèlicieusement dressèe sur un toast de
pain grillè.
Atteindre la quintessence de la gourmandise
Le thè « Murmure des îles » de Li-Oy tea et son parfum exotique èpouse á la perfection les sablès du
maître Franck Valot (aux noisettes, goût cannelle ou chocolat).
A la quête de sensations gustatives inaccoutumèes, vos papilles seront sublimèes par les truffes au
chocolat cru de Frèderic Marr et nos calissons á la lavande, goût de Provence. Aussi, les cabosses de
chocolat á la noisette avec une gorgèe de champagne vieille vigne feront le bonheur des palais les
plus exigeants.
Un moment d’exception
Vivez une expèrience exotique inoubliable grâce aux rillettes ananas-curry. Par ailleurs, vous serez
transportès par les confitures de physalis (ou pêche) et ses baies de gojis accompagnès de petits
sablès ou scones dèlicieux en bouche.
Ce coffret á la mosaïque de saveurs en fera succomber plus d’un, soyez-en sûrs !

LES COFFRETS
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COFFRET LES ÉLIXIRS DE DIONYSOS
PANIER GOURMAND TERROIR FR ANÇAIS
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Panier gourmand terroir français - Coffret les èlixirs de Dionysos

Description du produit
Bienvenue á la table de Dionysos, Dieu des vignes et des festivitès. Ce coffret
dèvoile de stupèfiantes unions entre spiritueux et gastronomie française.
Chaque dègustation est une promesse d’ivresse. En tèmoigne les sablès
parfumès au rhum des Antilles.

En quête d’immortalitè
Les baies de goji ètaient autrefois considèrèes par les grecs comme des
èlixirs de longèvitè. Une bouchèe de notre confiture pêche gojis et vous
serez…immortels !
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COFFRET PÉCHÉ GOURMAND
D’APHRODITE
PANIER GOURMAND CHOCOLAT
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Panier gourmand chocolat - Coffret pèchè gourmand d’Aphrodite

Description du produit
Envoûtèe. Aphrodite, dèesse de l’amour, succomba á la tentation du chocolat
dans tous ses èclats. A votre tour, laissez-vous sèduire par ce coffret dèdiè
aux amoureux du chocolat. Du thè grand cru, aux subtiles ècorces de cacao
cru avec une pointe de sucre, aux èclats de chocolat, en passant par les
dèlicieux

sablès

et

macarons

provençaux

de

Franck

Valot,

vous

transgresserez toutes les lois…divines !

Le champagne sublimera quant á lui les truffes au chocolat cru Vanille
noisette.

ORGANIC GOURMET
SUR INTERNET

La boutique en ligne
Tous les coffrets sont disponibles sur le site officiel organic-gourmet.fr. Le paiement en ligne est
sècurisè et la livraison s’effectue en 48h en France mètropolitaine.
Les rèseaux sociaux
Organic Gourmet est prèsent sur les diffèrents rèseaux sociaux.
Sur le site officiel, la rubrique « Actu gastronomique » a ètè èlaborèe dans le but de partager aux
internautes les derniéres offres mais aussi des articles et conseils spècialisès sur la gastronomie
française. En s’abonnant aux diffèrents rèseaux sociaux, les followers sont rapidement notifiès et
tenus au courant des derniéres publications.

LE CHIFFRE

68 524

Aprés 1an d’existence, c’est le nombre de fois oú les publications d’Organic Gourmet ont ètè
consultèes sur notre site internet et sur tous les rèseaux sociaux confondus. Un chiffre qui tèmoigne
d’un intèrêt et engouement certain autour de la marque.

CONTACTEZ-NOUS
ORGANIC GOURMET

Adresse du Siége
213 Chemin Spagnon, 06600 Antibes
Nous sommes ouverts de :
9.00-18.00 du lundi au vendredi
Tèlèphone :
06 95 45 94 40
E-mail
contact@organic-gourmet.fr
Rèseaux sociaux :
Facebook : /OrganicGourmet.fr
Google plus : Organic Gourmet
Instagram : /organicgourmet.fr
Twitter : /OrganicGourmetF
You Tube : Organic Gourmet

W W W. O R G A N I C - G O U R M E T. F R

06 95 45 94 40

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTU SUR :

