Communiqué de presse - Poitiers, le 14 décembre 2017

Papa Piadine ouvre son second
foodtruck de crêpes italiennes !
Papa Piadine, le foodtruck original de Poitiers (86) lancé il y a 9 mois, remporte beaucoup de
succès auprès des Pictaviens. À tel point que l’équipe pense déjà à en ouvrir un second !

En à peine 8 mois, Papa Piadine a sû séduire son marché et acquérir une
base de clients imposante, fidèle et bienveillante.

Le célèbre foodtruck voit sa clientèle augmenter à vue d’œil, le boucheà-oreille faisant une grande partie de sa réputation, Stéphanie et Thierry,
les fondateurs de Papa Piadine pensent donc déjà à s’étendre avec la
mise en place d’un second foodtruck.

Lancé en juin 2017, le concept est simple : Proposer une spécialité italienne, que sont les piadines, ces crêpes italiennes garnies avec des
produits frais et locaux, de saison et privilégiant donc les circuits courts,
tout cela par le biais d’une jolie caravane vintage en guise de foodtruck.

Papa Piadine a rapidement gagné en popularité dans le département de
la Vienne et tire donc un bon bilan en cette fin d’année 2017 !
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INTERVIEW
Papa Piadine, c’est quoi ?

permettant ainsi de déguster son déjeuner ou

C’est un concept original !

dîner confortablement installé !

Papa Piadine propose des spécialités italiennes
revisitées à la française, utilisant des produits

Par quel biais peut-on contacter l’équipe de

frais, de qualité et de saison et privilégiant les

Papa Piadine ?

producteurs locaux.

Thierry et Stéphanie sont joignables par télé-

Les desserts sont également faits maison.

phone au 06 79 44 84 51.
Il est également possible de les joindre par

Ça consiste en quoi une piadine ?

message privé sur leur page Facebook et Ins-

La piadine c’est une sorte de crèpe épaisse

tagram.

italienne, que l’on agrémente à souhait.
Chez Papa Piadine la carte varie régulièrement

Où peut-on retrouver ce foodtruck ?

en fonction de la saison ou de la disponibilité

La map des emplacements est disponible sur le

de stock chez les producteurs.

site Internet de Papa Piadine mais également
sur leur page Facebook.

Y a-t-il uniquement des piadines ?
En plus des piadines, des soupes ou des gaspachos selon sont proposés selon la saison,
mais aussi une multitude de desserts.
La carte est disponible sur le site Internet.

Est-ce uniquement de la vente à emporter ?

Des projets pour la suite ?

À la belle saison, Papa Piadine installe quelques

L’ouverture d’un restaurant qui sait...

tables et chaises juste devant sa caravane,
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Article de presse - Poitiers, le 30 décembre 2017

Quels foodtrucks peuton trouver à Poitiers ?
Poitiers, capitale du Futuroscope comptant plus 250 000 habitants dont une population de plus de 27 000 étudiants est
donc une ville très active. Les activités se multiplient et les services de restauration ambulante tentent leur chance...

Au fil des années, Poitiers a su redorer son image de «ville morte» ou encore «ville fantôme»
en ville moderne et dynamique !
Sa vie étudiante stimulante et son patrimoine médiéval de plus en plus mis en valeur font de
Poitiers une ville attirante pour de nouveaux acteurs économiques.
Ce n’est pas moins de 70 restaurants que compte la ville et la restauration ambulante étant
de plus en plus demandée par les consommateurs, plusieurs foodtrucks se sont installés dans
l’agglomération.
On distingue plusieurs Pizzaïolos et Kebab ambulants, mais aussi des foodtrucks plus atypiques
comme FB Foodtruck, parmi les premiers installés, est un foodtruck belge qui propose des
burgers et autres «fingerfood» ainsi que ses fameuses frites belges. On trouve également
Country Burger, moins connu, proposant des burgers, sélectionnant ses viandes bovines par
région. Également, Pois Chic, un foodtruck qui propose des falafels faits maison et autre cuisine
du monde selon des spéciacialités végétarienes et végan. Enfin Papa Piadine, le dernier arrivé,
avec le concept inédit des spécialités italiennes revisitées à la française avec des produits
locaux, le tout de saison et fait maison, à emporter.
Ce nouveau mode de consommation séduit de plus en plus. À une époque où le temps est
compté, les pauses limitées, cette nouvelle population hyperactive a besoin de déjeuner vite
mais bien, en effet il n’est pas question de prendre un repas «fast-food» tous les jours. Les
consommateurs souhaitent un produit gouteux, sain mais sans dévaliser leur porte-monnaie.
Les foodtrucks essaient donc de répondre à ces nouvelles exigences en innovant et en surprenant les nouveaux consommateurs.
Vous avez donc désormais le choix pour vous restaurer sur le pouce et avec goût à Poitiers !
Le second foodtruck Papa Piadine se mettra en route, sur Nantes cette fois, à l’horizon 2019. Ce
sera l’occasion de visiter une nouvelle ville tout en ayant l’assurance de bien manger !
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CHIFFRES ET DATES CLÉS
Lancement

Chiffre d’affaires

Juin 2017

+ 30 %
depuis ouverture

Privatisation

Cible touchée

20 % du CA

25 - 44 ans
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TÉMOIGNAGES
Valentin R.
«Je trouve le concept novateur qui change des foodtrucks qui proposent souvent
pizzas, burgers ou kebabs. Les propriétaires sont très aimables, et choisissent de
très bons produits, bio pour la plupart, directement en provenance d’Italie !

Sarah S.
«On m’a un jour parlé des piadines et le lendemain je me retrouvais par hasard
nez à nez avec la caravane à moustache ! Un rapport quantité-prix peut-être
encore un peu juste mais qualité -prix plus qu’au rendez-vous. Pour un duo qui
n’est pas issu de la restauration, le pari semble plutôt réussi mais c’est aussi car
ils sont justement issus du marketing. Peu de choix sur la carte, mais bien assez
pour hésitez de changer d’avis plusieurs fois ! On y revient autant pour les piadines que les propriétaires !»

Gabrielle O.
«J’ai découvert Papa Piadine par un flyer dans ma boîte aux lettres puisqu’ils font étape dans
ma commune. J’ai trouvé le concept original et ai tout de suite été charmée par la fraicheur
des produits, la saisonnalité de la carte, le tout fait maison. On ressent vraiment la passion de
Stéphanie et Thierry à travers leur cuisine et leur gentillesse, les mets italiens sont revisités à
merveille à la française.»

Hanya S.
«Le foodtruck qui égaye votre journée et vos papilles. Un accueil chaleureux, des produits de
qualité mis en valeur avec beaucoup d’attention... Bref, Papa Piadine vous propose une pause
en douceur, gourmande et saine à la fois, alors pourquoi hésiter ?!»
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REVUE DE PRESSE
Centre Presse

6

PHOTOS

La Piadine Fisthon

Gaspacho fait maison

Desserts : Tiramisu maison
et fruits frais de saison

La Piadine sucrée Nocciolata

Petit aperçu de la carte
proposée par Papa Piadine

La Piadine Parrain

La Piadine sucrée Lemon Curd

Papa Piadine et sa terrasse
aux beaux jours

La Piadine du moment

La Piadine Papa Poule
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CONTACTS

06 79 44 84 51
papapiadine@gmail.com
Papa Piadine
papa_piadine_poitiers

www.papapiadine.fr
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