
UNE NOUVELLE AVENTURE

SAVOUREUSE !!!
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Les légumes bios sont de + en + consommés

Mais beaucoup restent encore seuls…

Car ils sont…

Nous sommes Pauline et Kevin,  
2 jeunes créatifs passionnés de food,  
et nous avons décidé de rendre justice  
aux légumes-laissés-pour-compte, les vilains, les affreux,  
dont personne ne veut. Bio, gourmands, ces légumes  
ne demandaient qu’à révéler et offrir leur beauté intérieure.

Fraîchement diplômés d’Oniris, nous avons mis tout notre 
savoir-faire pour leur rendre honneur et permettre à tous  
de les savourer à leur juste valeur. Dans notre laboratoire  
secret, au cœur de Nantes, nous avons mixé, expérimenté et goûté  
plusieurs formules avant de trouver la combinaison idéale. 

Notre volonté : créer un produit nouveau et inédit, fidèle  
aux saveurs des légumes travaillés. Après plusieurs mois  
de test et de labeur, la ténacité finit par payer. De notre four, sortit  
une tablette à la texture parfaite, lisse et fondante. 

La tablette Cocasse était née !

Dans ce numéro, vous allez découvrir notre première aventure,  
là où tout à commencé. 

Bonne lecture.

KÉVIN SINGER

ÉDITO

Sniff…

PAULINE  
BERTHONNEAU
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Quelle 
tristesse !
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Mais heureusement, à Nantes…

Pauline & Kévin vont utiliser leurs supers pouvoirs…

En transformant ces légumes en tablette !

Cocasse présente

Super !

Quel bonheur  d’être ensembe 

Ouiiii !
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*œufs brouillés *poulet sauce curry carotte*salade composée

*muff ins betterave

Pour l’incorporer à une préparation 

ou en faire une sauce

Retrouvez le f ilm de notre aventure sur notre site
*Toutes nos recettes sur cocasse-food.fr

On continue !!

Mission  
accomplie

Râpons

Fondons au bain-marie

Ding
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ELLE EST COMMENT LA TABLETTE ?

La tablette Cocasse, c’est un délicieux mélange de légumes (65%)  
et de beurre de cacao (35%), issus de l’agriculture biologique  
et rien d’autre ! 
Pas d’additif, pas de conservateur, pas de colorant, pas de sel. 
Le goût et les qualités nutritionnelles des légumes sont préser-
vés au maximum.
C’est 100% naturel et respectueux de l’environnement. 
Et c’est 100% pratique et facile pour ajouter de la couleur  
et de la saveur dans sa cuisine au quotidien !

Tablette de TOMATES
INGRÉDIENTS :  
Tomates*(63%), beurre de cacao*(37%).

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Tablette de BETTERAVES
INGRÉDIENTS :  
Betteraves*(65%), beurre de cacao*(35%).

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Tablette de CAROTTES
INGRÉDIENTS :  
Betteraves*(65%), beurre de cacao*(35%).

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Cocasse a eu la joie de recevoir ces distinctions : 
Prix régional et national du concours Pépite Tremplin 2017
Coup de coeur des investisseurs de l’évenement L.A. Venture 2017
Lauréats du concours SIAL Innovation 2018
Lauréats du concours Futur Lab SIAL Paris 2018

Distribué dans le réseau des magasins Franprix,  
et bientôt partout ailleurs !
*Prix de vente conseillé

4,49 €*



Carbonara à la CAROTTE*
INGRÉDIENTS : 
250 g de tagliatelle fraîche,  
200 g de lardons fumés, 20 cl de crème 
fraîche épaisse, 1 oignon, 1 gousse d’ail,  
20 cl de vin blanc, 2 œufs, muscade,  
poivre et basilic

ET 4 CARREAUX DE CAROTTE  
(à ajouter directement dans la crème)

Granola aux CAROTTES**
INGRÉDIENTS : 
60 g de noix de pécan, 60 g d’amandes,  
60 g de noisettes, 150 g de miel,  
100 g de compote de pommes,  
3 cl de jus de carottes, 3 c. à s. d’huile  
de colza, 350 g de flocons d’avoine,  
20 g de graines de courge, 30 g de petites 
graines de lin, 3 c. à s. de graines de fenouil

ET 6 CARREAUX DE CAROTTE  
Cake féta et TOMATE*
INGRÉDIENTS : 
200 g de tomate séchée, 100 g de farine,  
1 sachet de levure chimique,  
100 g de feta, 50 g de gruyère râpé,  
3 œufs, 12 cl de lait, 6 cl d’huile,  
1 bouquet de basilic

ET 3 CARREAUX DE TOMATE  

Q U E L Q U ES  R EC ET T ES

*Recettes généreusement créées par Céline, 
compte Instagram : cuisine_lovers_and_co

**Recettes généreusement créées par Sandrine, 
compte Instagram : Fraise & Basilic
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Falafels BETTERAVE**
INGRÉDIENTS : 
2 c. à s. d’huile d’olive, 1 gousse d’ail,  
½ oignon rouge, 250 g de pois chiches  
cuits, 50 g de pignons de pin,  
2 c. à s. de coriandre hâchée, 2 c. à s.  
de persil plat hâché, 3 c. à s. de noix  
de coco en poudre

½ TABLETTE DE BETTERAVE

Ces recettes, et bien d’autres d’ailleurs, sont détaillées 
sur notre site : www.cocasse-food.fr



Des légumes en tablette - Fabriqué à Nantes
100% Bio & Gourmand

Le plaisir de créer,  
le plaisir de manger

Contact presse : Philippine Lauraire  
Tél : 06 76 15 84 10 - Mail : philippine@plrp.fr
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