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PARIS

Saga

Les grands secrets des petits sablés de la Bananeraie

POUR ENTRER, il suffit de toquer trois
coups a 19 heures, le premier jeudi du mois,
et de pousser la lourde porte en fer, au 20,
rue de Pondichery (XV e ) Le sourire aux
levres, un « trublion du goût » viendra vous
ouvnr, une boîte de petits sables a la main,
en vous proposant une lichette de yaourt a
boire C'est l'expenence qu'ont faite hier sou-
une trentaine d'amateurs de produits Michel
et Augustin en pénétrant dans la Bananeraie,
nom donne aux locaux des deux
entrepreneurs « Je trouvais leurs biscuits
originaux, bien qu'un peu bobo, et j'avais
envie de voir a quoi ressemblaient les
responsables, s'amuse Valene, chargée
d'accueil de 40 ans, accompagnée de ses trois
filles II y a bien une photo d'eux sur les
paquets, maîs on ne les voit pas tres bien »
A la tête d'une florissante entreprise partie de
rien il y a trois ans (lire encadre) , les deux
trentenaires ouvrent les portes de leur atelier
a leurs clients, pour une visite et une
dégustation gratuite Une sorte d'« enquête

consommateur spontanée », permettant, selon
Michel, de « prendre le pouls » du marche «
Nous recevions beaucoup de messages de
nos clients, intrigues par nos produits et
notre marketing décale », remarque-t-il en
mentionnant leur logo, ou deux pâtissiers
sounent a pleines dents en brandissant leur
spatule Pour ecouter les reactions et tester
de nouveaux produits, ces rencontres
mensuelles ont alors ete instituées Chacun
peut grignoter, goûter, tester, picorer avec
gourmandise De quoi donner quèlques idees
aux deux copains, qui n'en manquent
pourtant pas L'énorme tableau qui trône a
l'entrée, recouvert de messages
d'encouragement, atteste de leur succes «
Longue vie a la vache a boire i », a
griffonne l'un des visiteurs du jeudi
Aujourd'hui, l'aventure se chiffre en millions
d'euros « Trois, exactement, pour l'année
2007 », précise Michel derrière ses petites
lunettes Et les compères ne comptent pas
s'arrêter en si bon chemin Apres leurs «

vaches givrées » lancées l'été dernier -
version glace de leur yaourt - un nouveau
produit devrait arriver sur le marche au
printemps « II tournera autour du fruit »,
assure-t-on mystérieusement Les petits
sables 100 % beurre, farme et oeufs
devraient également s'exporter en Angleterre,
avant de conquérir l'Asie et les Etats-Unis
Le premier jeudi de chaque mois, a partir de
19 heures La Bananeraie, 20, rue de
Pondichery (XV e , metro La
Motte-Picquet-Grenelle) Tel 0153282640
I nternet www micheletaugustin com
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