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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau sur la région Lyonnaise

L'Impro Gourmande ose la mise en scène de produits frais et locaux
sous forme de pâtisseries gastronomiques salées & sucrées.
Une cuisine de nos champs imaginative, locale & audacieuse
De l'entrée au dessert, les recettes sont imaginées chaque semaine en fonction des
arrivages des producteurs & artisans des Monts du Lyonnais.
C'est une cuisine innovante et saine que proposent les 2 créatrices culinaires,
professionnelles de la gastronomie. Elles s'organisent et cuisinent chaque matin dans leur
laboratoire à Messimy (69) avant de sillonner les routes Rhodaniennes dans un food truck ou
pour livrer "un service traiteur".
Quelques exemples : cupcake aux épinards et mousse de jambon, tatin au confit d'oignons, éclair au bleu lard et
noix.

Le food truck | Vente à emporter
Au programme : soupe des
champs, salade gourmande,
pâtisserie salée, douceur de
l'impro cuisinées avec les
ingrédients du moment et mis
en scène selon la créativité de
la cheffe pâtissière !

Les menus de la semaine sont
disponibles sur le site web
www.limprogourmande.com
Pour commander : par téléphone
ou en ligne sur leur site web.
Où retirer ? Le food truck s'installe
actuellement sur 2 emplacements
fixes à midi. Plus de détails sur les
lieux & jours sur le site web.
Dans les actualités Facebook, découvrez

Des petits prix pour un menu haut en goût et en couleur avec une
les festivals et les salons dans lesquels
formule "menu" entre 7,50 € & 12 €, "à la carte" entre 3,50 € & 4,50 € se produit le food truck.
la part de pâtisserie, ainsi que des box "spécial week-end", entre 6 € &
A venir bientôt : la mise en place
14 €.
d'un service de livraison.

Le service traiteur pour vos évènements
Privatisation du food truck pour vos évènements privés ou professionnels
De l'apéritif au repas complet, l'Impro Gourmande ne se fixe aucune limite aux
idées créatives de ses clients particuliers et professionnels. Elle propose des
services rapides pour répondre aux contraintes de temps.
Traiteur d'évènement
L'équipe de l'Impro
Gourmande conseille et
conçoit l’ensemble des
menus dans ses moindres
détails selon les besoins et
budget de chacun.

Traiteur pâtissier
Toutes les fantaisies souhaitées sont
mises en scène afin de garantir une
offre "sur-mesure" et donner vie à aux
envies les plus imaginatives ! Ainsi,
gâteaux d’anniversaire, wedding
cakes, pièces montées et toutes
autres gourmandises sont disponibles
sur commande.

> Un catalogue "évènements" est disponible sur demande par mail & tarifs sur devis

"Créatrices culinaires ambulantes,
Laura et Julie «pâtissent» avec passion et
savoir-faire, au salé comme au sucré !"
Laura Ollivon, Cheffe de
cuisine
L'artiste c'est elle !
Après avoir « pâtissé » pour
perfectionner son savoir-faire
auprès de restaurants étoilés,
elle met sa créativité au service
de L’Impro Gourmande pour
mettre en scène vos
gourmandises les plus folles !

Julie Ollivon
La Cheffe d'orchestre, c'est elle !
L'apprentissage de ses gammes
s'est fait au sein de groupes
prestigieux aussi bien dans le service
que dans l'organisation. Expériences
qui, aujourd'hui, lui permettent de
s'adapter à vos envies et de mettre
son expertise à votre disposition, le
tout en portant les valeurs
responsables de L'Impro
Gourmande.

"Une histoire familiale, alliant amour du terroir et cuisine innovante"
Deux soeurs professionnelles de la gastronomie, accordent leurs préoccupations sociales et
environnementales à leur passion pour une cuisine créative, saine et décomplexée et osent
les pâtisseries salées et sucrées.

Des engagements forts
Circuits courts
Produits frais 100 % locaux
100% fait maison
Emballage recyclable ou consigné, le kraft remplace le plastique sur
l'ensemble des contenants
Réduction et/ou valorisation des déchets, les bio-déchets nourrissent
les poules de leur maraîcher
Une alternative végétarienne est toujours proposée
Choix d'un équipement de seconde main dans une démarche
d'économie verte
Revente des invendus : le menu change chaque semaine alors les plats
frais restants sont proposés à tarifs avantageux. Il faut suivre l'Impro
Gourmande sur les réseaux sociaux pour avoir les infos.

En novembre 2021,
ouverture d'une boutique
à Grézieu-la-Varenne
dans la ZA des Ferrières

Accompagnées par
La RDI (Rhône Développement Initiative)

Quelques Chiffres
Entreprise créée le : 25/02/2021
Nbre d'évènements organisés : 48
Farine : 85 kg
Nbre de poules nourries avec les bio
déchets : 35 poules
Adhérentes à :
Le Lyonnais
Cotorico, fiers de nos coteaux
Valcommerces
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