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La formule : des paniers de provisions pré-dosés, prêts-à-cuisiner,
livrés avec recettes illustrées, pour les repas du quotidien. À base
de produits de saison, ces dernières sont imaginées par deux
cuisinières et doivent être réalisées en 3o minutes, cuisson incluse.
C'est Ie jeu ! Nous avons testé : enfantin, fort bon sans transformer
la cuisine en champ de bataille et acclamé par l'entourage I

Specialiste du conseil en marketing, Bénédlcte Bettant-Curan
songe depuis un moment à monter son affaire dans le domaine
ries métiers de bouche (elte est f,lIe et petite-fil1e des boulangers

3ettant) quand une amie suédoise lui parle de ce concept en vogue
dans son pays. Séduite, la ceinture noire d'études de marché se rend
à Stockholm pour creuser le sujet, sonde un panel de 5o Lyonnais,
ouis se lance. Aujourd'hui, la PME de Saint-Didier-au-Mont-d'Or
a ie vent en poupe. Plus de 8oo clients passent commande toutes
-es semaines : débordés, allergiques aux supermarchés, indécis,
:andicapés domestiques ou cuistots avertls en panne d'inspiration.
?.cettes & Cabas est un petit ritue- r:a:-o ;= ou: ronctue la semaine

de ses deux ou quatre repas (49 ou 79 euros). "Je croyais toucher une
clientèle aisée d'actifs, mais le profil des clients est très varié. Certains
hommes qui avaient déserté les fourneaux reprennent du service. Et
les enfants adorent ! Ils goûtent plus volontiers à tout !',,se réjouitelle. Cette mère de trois bambins qui n'a jamais acheté le moindre
plat surgelé de sa vie sélectionne des producteurs locaux réputés

et participe à la préparation et à livraison, à domicile ou dans des
points relais, des "petits plats en puissance". Des formules pour
le week-end mitonnent et d'autres villes de la région pourraient
prochainement prof,ter du service qui n'a qu'un équivalent
francais, à Paris. Mais prudente de nature, Bénédicte Bettant-

Curan avance à pas mesurés . "Les questions de logistique sont assez
complexes comme nous partons d'une page blanche, et je suis très
attachée aufait, malgré notre croissance, de conseryer les niveaux
actuels de qualité."
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