LA PETITE HISTOIRE DE CRÊPES GOURMANDES
Je m’appelle Jeanne, j’ai 27 ans. Je suis fille d’agriculteur et suis très sensible à tout ce qui touche à
l’environnement et à l’alimentation. J’ai créé Crêpes Gourmandes en 2014, lorsque je travaillais encore dans
une grande entreprise de transports publics. A ce moment-là, mon objectif était d’avoir une activité
accessoire, donc de confectionner des crêpes à raison d’une manifestation par mois environ, histoire de faire
ce quelque chose que j’aime et qui me dynamise à côté de mon travail de bureau. Je ne me lançais pas dans
quelque chose d’inconnu, les crêpes, j’en faisais déjà depuis plus de
10 ans, 2 fois par années lors de grands marchés. J’ai vite constaté
que cette seconde activité m’apportait beaucoup plus que ce qu’il
peut en paraître! Un échange se crée avec la clientèle, les gens sont
ravis de déguster un bon produit, autant les adultes que les
enfants! Les sourires fusent, les commerçants s’entraident.. et le
marché, finalement c’est un lieu d’échange. Echange d’idées,
échanges d’expériences.. Voilà, c’est ça ma vie, c’est ça que je veux !
On y va!
Le cerveau commence à fumer par les oreilles, des idées plus
folles et créatrices les unes que les autres laissent place aux plans de la roulotte de mes rêves, aux croquis
de logos et à des listes interminables de choses à comprendre et à faire.
La roulotte étant un investissement trop conséquent, je me rabats
sur la raisonnable option du stand de marché, et me procure petit
à petit le matériel nécessaire. Les premières expériences dans le
service pour particuliers commencent : Goûter d’entreprise,
mariage, fête de famille.. ! Les retours sont positifs, je suis sur la
bonne voie ! On continue, on améliore, on travaille.
La décision est prise, je ferai de Crêpes Gourmandes mon activité
principale. Profitant d’un changement radical de mode de vie,
j’investis le plus possible de temps dans le développement de Crêpes
Gourmandes. Pour le moment, je fais encore quelques extras
(vente dans un magasin de produits du terroir, aide à la ferme) afin de m’assurer un minimum de revenu.
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LES VALEURS DE CRÊPES GOURMANDES
Philosophie
Tout d'abord, un service accueillant plein de bonne humeur, qui, pour moi
reflètent l'esprit sympathique et bon enfant des crêpes. Travailler avec des
produits biologiques et régionaux afin de respecter notre Terre et d'obtenir un
produit riche en goût. Enfin, offrir un service de qualité en répondant au mieux
aux attentes de mes clients !
Mission
Donner la possibilité à tout un chacun de se restaurer avec des produits naturels
et régionaux. Soutenir et faire reconnaitre le travail des agriculteurs/maraîchers bios par le biais d'un
produit populaire. Mettre à disposition de tous des informations des brochures & documentaires sur
l’agriculture biologique ainsi que sur l’impact des choix de consommation.

PROJET CAMION !
L’occasion était trop belle.. Un camion de vente à remettre
tout près de chez moi, par un couple de bouchers fort
sympathique qui part en retraite… Aussitôt dit, aussitôt
fait ! Il est déjà réservé, et un acompte de plusieurs milliers
de francs a été versé.
La Grignotine, le futur camion de Crêpes Gourmandes vous
proposera des crêpes, mais aussi des accompagnements,
tous plus savoureux les uns que les autres ! Un petit coin
épicerie, avec mes coups de cœur de saison complétera
l’offre. Un camion gourmand bio, qui va combler les
estomacs, faire délirer les papilles, tout en menant sa
mission pour le développement durable !
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RECHERCHE DE FONDS
Je recherche encore des fonds pour finaliser l’achat et financer une petite partie de l’agencement intérieur.
Dans ce but, j’ai lancé une campagne de financement participatif sur wemakeit (lien ci-dessous). Sur cette
plateforme, je propose différentes contreparties qui
correspondent à des montants de dons. Les dons sans
contreparties sont aussi possibles. Si vous souhaitez
contribuez à mon projet et qu’aucune contrepartie vous
convient je vous suggère de prendre contact avec moi. Ainsi
nous pourrons discuter d’une contrepartie personnalisée,
qui corresponde à vos envies et à votre budget !
Note importante : La campagne de financement se termine le 29 novembre 2015 à midi, la machine est en
route, le temps et compté !
Liens :
wemakeit.com/projects/mobile-organic-catering
Suivez-moi sur Facebook et partagez la vidéo:
www.facebook.com/crepesgourmandes
Découvrez mon univers :
www.crepesgourmandes.ch
Je vous remercie d’avance pour votre soutien et suis volontiers à votre disposition si vous désirez plus
d’informations sur mon activité, le projet ou le fonctionnement de la plateforme de financement
participatif wemakeit.

Jeanne Froidevaux
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CONTREPARTIES
7.-

Une jolie carte dans votre boîte au lettre, avec une pensée positive, écrite tout
particulièrement pour vous 

20.-

Recevez un bon pour 3 crêpes de votre choix à déguster lors de
l'inauguration du food truck ou lors d'une autre occasion!

60.-

Recevez un bloc note et un stylo de qualité Caran d'Ache, tous les 2 griffés au
nom de Crêpes Gourmandes ainsi qu'un bon pour une crêpe.

60.-

Recevez un kilo de farine de sarrasin (bio/Vaud) ainsi qu'u pot de
caramel au beurre salé fait maison et un bon pour une crêpe!

100.-

Livré chez vous! Un panier de légumes bios et 6 œufs de la ferme chez
qui je me fournis régulièrement, accompagnés par 4 yogourts fais par
moi-même!

200.-

Pour un anniversaire ou une autre fête, les photos instantanées, c'est une
attraction sympa et ça vous laisse un chouette souvenir! Je vous prête mon
appareil de photo instantanée, avec 40 photos, un album sur lequel coller les
photos. Colle et jolis stylos font partie du kit!

400.-

Je viens à l'anniversaire de votre enfant, offre les crêpes sucrées et salées à
gogo (avec un appareil familial pour les petites crêpes). Une petite surprise
et une photo instantanée pour chaque enfant est offerte! Maximum 10
enfants.

800.-

Crêpes Gourmandes se déplace et vous offre des crêpes sucrées et salées
pendant 2 heures pour votre fête de famille ou autre événement!

1'500.-

De la visibilité pour votre entreprise! Une plaquette de remerciement avec le
nom de votre entreprise sera affichée dans le camion de manière à ce que
tous les clients la voient, et cela durant 2 ans minimum.

2'000

De la visibilité pour votre entreprise! Le nom ou logo de votre
entreprise sers inscrit à l'arrière du camion de Crêpes Gourmandes durant 2
ans minimum.
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EXPÉRIENCES
2014 :
Baleinev, Yverdon-les Bains
Panorama Céramique, Morat
Fête du Lac, Bienne
Foire de Bienne
Fête de famille, 40 personnes, VD
Afterwork de Made By Stern, Yverdon
Goûter d’entreprise (CFF), Bienne
Marché de Noël, JU
2015 :
Salon du mieux Vivre, Saignelégier
Fête des enfants, Bienne
Dîner du photoclub des cheminots, Bienne
Marché bio, La Neuveville
Fête d’entreprise, VD
Anniversaire, 40 personnes, VD
Souper des bénévoles de Nez Rouge, VD
Anniversaire et Baptême, 30 personnes, VD
Fête du lac, Bienne
Restaurant Day, Lausanne
Fête de la Terre, Cernier
Inauguration du poulailler, Ferme Vulliemin, Pomy
Mariage, VS
Portes ouvertes de la Fondation Saint Georges, Yverdon
Dîner des bénévoles du Marché-bio, Saignelégier
Marché Bio, Saignelégier
Inauguration d’Espace Vision, Bulle
Foire d’Yverdon
Fête de L’automne de Rétropomme, Pierre à Bot, NE
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