COMMUNIQUE DE PRESSE"

LA MAISON DUPONT AVEC UN THE
PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL DU FILM DE CABOURG
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Puits d’Amour "
Maison Dupont avec un thé"
Crédit Photo : Nicolasbroquedis.com

La Maison Dupont avec un thé s'associe avec fierté au
30ième Festival du film de Cabourg pour célébrer les 15 ans
du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain!
Homme de cœur de la côte fleurie, artisan gourmand et
Meilleur Ouvrier de France, Jean-Pierre Etienvre signe
une pâtisserie exceptionnelle que la douce Amélie aurait
sans doute adoré. "
Le "puits d'amour" géant, feuilletage aérien au cœur de
framboises fraiches est une délicate et délicieuse façon de
franchir le méridien de l’Amour pour les invités du festival
lors de la soirée d’anniversaire du film Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain le 10 juin au Casino de Cabourg.
"

Pour toute demande s’adresser à :"
Maison Dupont avec un thé – 6,avenue de la Mer – Cabourg : Gary Lemercier garylemercier@patisseriedupont.fr "
Festival du Film de Cabourg : Constance Tembremande constance@constancerp.com - 06 66 83 68 61"
Alexandre Di Carlo dicarlo@comono.eu - 06 12 62 06 06"

A propos de la Maison Dupont avec un thé"
Pour beaucoup d’habitués la côte normande, La
pâtisserie Dupont est une institution fondée en 1912 à
Dives-sur-Mer, elle demeure une maison de tradition.
L’ambiance singulière de la pâtisserie exerce toujours
son attractivité auprès de tous ceux pour qui « la
tradition a du bon »."
"
Jean-Pierre Etienvre Meilleur Ouvrier de France est
arrivé à la tête de la Maison Dupont en 1990, il
conserve naturellement le nom de Dupont auquel il
ajoute « Avec un thé » pour accompagner la naissance
de salons gourmands dans les villes les plus animées
de la côte fleurie : Cabourg, Trouville et Deauville."
"
Consacrée par la Toque d’Or, meilleure spécialité
chocolatée de France, la Maison Dupont est aussi
l’adresse par excellence des amateurs de chocolat. "
Jean-Pierre Etienvre «élu chocolatier incontournable de
France» et son équipe, y déclinent avec virtuosité
toutes les ressources de la fève de cacao."
"
La Maison Dupont avec un thé est implantée sur un
territoire riche d’une culture gastronomique, et de
produits du terroir reconnus "pour leur qualité gustative,
la Normandie."
Les pâtisseries de la Maison Dupont avec un thé sont
fabriquées à partir de matières premières
rigoureusement sélectionnées, pour vous donner le
meilleur du goût."
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A propos du Festival du Film de Cabourg"
Depuis ses débuts, le Festival du Film de Cabourg reçoit les plus grands noms du
cinéma français, européen et présente une cinématographie romantique
mondiale exaltant les grands sentiments humains : le coup de foudre, la passion,
la rêverie, et bien-sûr… l’Amour !"
"
À partir du mercredi 8 juin 2016, des films d’amour inédits, français ou
internationaux, de format long ou court, seront présentés en compétition ou en
avant-première française. En plein-air, les grands succès romantiques de l’année
seront repris à la nuit tombée sur écran géant. "
Des conférences, dédicaces et rencontres seront également proposées au public."
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