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La crème dessert préférée* des Français part en tournée...

Du 5 mai au 2 juillet 2011

“Chez Danette” part en tournée !
Un lieu éphémère ouvert à tous, pour vivre des moments
de gourmandise et de plaisirs partagés autour de la crème
dessert préférée des Français*
Imaginé l’an dernier, afin de célébrer avec les Français les 40 ans de la marque,
l’espace éphémère “Chez Danette” a été un véritable succès avec
ses 10 0000 visiteurs. En 2011, Danette a donc choisi de renouveler
l’opération, mais en en faisant profiter cette fois la France entière.

Une véritable maison mobile, “Chez Danette”,
sillonnera donc les routes, du 5 mai au 2 juillet,
s’arrêtant pour quelques jours dans certaines grandes agglomérations
de l’hexagone. De nombreuses animations sont prévues :
dégustation des 14 parfums Danette, ateliers culinaires pour tous,
film permettant de découvrir tous les secrets de fabrication,
espace pour se faire photographier sur une barquette géante…

*Étude omnibus Ifop. Septembre 2008. Menées sur 1000 personnes de 18 à 70 ans représentatives de la population française

Relayée par le site de la marque ainsi que sur sa page
Facebook, cette initiative invitera tous les Français,
qui se lèvent pour elle depuis plus de 40 ans,
à se réunir autour de la Danette.

“Chez Danette” : un lieu gourmand,
où il fait bon se retrouver
Du 5 mai au 2 juillet, les Français auront l’occasion de découvrir,
au cœur même de leur ville, un espace éphémère dédié
à leur crème dessert préférée*.

Le plaisir en partage,
de 7 à 77 ans
Plus qu’une simple crème dessert, Danette s’est imposée dans le cœur
des Français grâce à un goût inimitable et une texture unique.
Composée à 70 % de lait minimum, elle se révèle d’une douceur
et d’une onctuosité incomparables. Depuis sa création en 1970,
elle n’a cessé d’innover, améliorant constamment ses produits,
proposant des formats toujours plus pratiques et créant des saveurs
aaussi originales que gourmandes. Une recette généreuse, familiale
et surtout inégalable, qui a su séduire toutes les générations.

Cet amour et cette complicité qui unissent les Français
àD
Danette, la marque a souhaité les célébrer,
en p
partageant avec eux, bien plus qu’un moment
de dé
dégustation, de vrais instants de convivialité
et d’éc
d’échanges privilégiés.
“Chez Danette” part en tournée
à la rencontre de tous les amoureux de Danette.

S’arrêtant pour 3 jours dans les principales agglomérations
françaises, “Chez Danette” les accueillera autour d’un bar original
proposant à la dégustation les 14 saveurs Danette, parmi lesquelles
figureront les 2 finalistes du concours “on vote tous pour Danette”,
élues cette année par le vote des consommateurs.
Les visiteurs seront invités à déguster
la Danette de leur choix et à l’agrémenter
de l’un des 4 assortiments qu’ils apprécient
le plus :

• fraise bonbon,
• billes au chocolat
• poudre de spéculoos
• dragées de chocolat.
Des gourmandises qu’ils pourront
déguster dans un cadre convivial
aménagé pour l’occasion.
Sur place, les visiteurs pourront
également immortaliser
leur présence en se faisant prendre
en photo, assis sur la barquette Danette.
Et, pour toujours plus de partage,
ces photos seront postées, dès le lendemain,
selon autorisation préalable, sur la page
Facebook de la marque, qui compte
déjà plus de 230 000 fans.

La marque diffusera également un film informatif
intitulé “7 jours dans la vie d’un pot de Danette”,
retraçant le circuit de fabrication d’une Danette,
de la vache au frigo.
Enfin, les fans pourront revivre la saga publicitaire
Danette, projetée, tout au long de la journée,
sur des écrans installés à l’intérieur du bus.

Des animations ludiques
et gourmandes
Si la fameuse crème dessert se savoure telle quelle,
elle sait aussi devenir un ingrédient insolite pour sublimer
un dessert.
Da
Danette
:
des produits à découvrir
de
ou à redécouvrir
“Chez Danette” est l’occasion
pour les fans de la marque
de découvrir ou de redécouvrir
l’ensemble des saveurs.
Et mieux vaut être gourmand
car la gamme de petits pots se décline
aujourd’hui autour de 14 saveurs,
pour tous les goûts et toutes les envies.
Ainsi, aux côtés des incontournables
chocolat et saveur vanille, on trouve
notamment le délicat chocolat blanc,
le très apprécié saveur pistache,
le délicieusement régressif chocolat
et lait ainsi que le dernier né chocolat
sur lit aux poires. Certains parfums
(saveur vanille et chocolat) sont
également disponibles en barquette
de 500 g, un format convivial à partager
en famille.
Danette propose aussi aux plus jeunes,
ses P’tite Danette adaptées aux goûts
et à l’appétit des enfants : saveur vanille,
chocolat, chocolat et lait. Ces derniers
apprécient tout autant, à l’heure
du goûter, les Crousti choco et
les Crousti saveur vanille, avec
leurs billes enrobées de chocolat.
Enfin, les mousses liégeoises chocolat
et café, totalement irrésistibles,
font craquer les plus gourmands.

Une tournée aux 4 coins
de la France
“Chez Danette” s’installera pour 3 jours
dans 8 des principales villes de France.

La tournée partira
de Lyon le 5 mai
pour terminer
à Paris le samedi 2 juillet
autour d’un goûter géant :
• Lyon, du 5 au 8 mai
• Bordeaux, du 13 au 15 mai
• Marseille, du 20 au 22 mai
• Nice, du 27 au 29 mai
• Rennes, du 10 au 12 juin
• Lille, du 17 au 19 juin
• Nancy, du 24 au 26 juin
• Paris le 2 juillet.
Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à changement.

Tous les détails de la tournée “Chez Danette” sur
www.danette.fr ou sur www.facebook.com/danette.france
à partir de mi-avril 2011.

Chaque jour, un chef proposera de redécouvrir
la Danette au travers de recettes faciles
et gourmandes.
Il animera quotidiennement 3 ateliers culinaires,
inventifs et généreux, à l’image de la marque.
Ces derniers s’adapteront à tous les âges et à tous
les niveaux, et mettront en valeur la crème dessert
dans des réalisations créatives, voire audacieuses,
mais toujours simples et gourmandes.
Au menu des ateliers : verrines, tiramisu
tout choco, tarte à la noix de coco et Danette
chocolat extra noir ou encore gâteau d’anniversaire…
Pour profiter de ces ateliers, les participants devront
au préalable s’être inscrits sur le site Internet
de la marque, www.danette.fr.
En dehors de plages horaires dédiées à ces animations,
les convives seront invités à déguster des milk-shakes
à base de Danette : une gourmandise particulièrement
appréciable avec le retour des beaux jours.

Les ateliers
“Chez Danette”
du vendredi
au dimanche
13 h - 14 h
Danette Clac Clac
Dédié aux déjeuners, cet atelier s’organisera
autour de l’élaboration d’une salade sur mesure
ainsi que d’un dessert préparé à base de Danette.

15 h - 16 h
Danette comme un chef
Un atelier pour épater ses amis
et sa famille grâce à des recettes
astucieuses et très gourmandes.

17 h - 18 h
Danette en fête
Un anniversaire à célébrer ?
Le chef prouvera aux participants
de cet atelier qu’avec un peu d’imagination
et de Danette, on peut réaliser un gâteau
vraiment exceptionnel.
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