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Les pâtisseries en série limitée seront vendues à partir du 4 septembre 
dans toutes les boutiques Lenôtre et sur le site www.lenotre.com au prix de 5,50€ l’une.

La version du tissu passé au fluo sera vendue à partir de septembre dans les boutiques de 
l’éditeur Pierre Frey. 

Sous le chocolat, Guy Krenzer, 
Directeur de la Création Lenôtre 
et ses Chefs Pâtissiers, ont imaginé 
des pâtisseries fraîches et légères, 
aux fruits entiers et crèmes aux fruits, 
composées pour la base d’une coque 
macaron et déclinées pour la garniture 
en trois associations de parfums : 

De la même manière que Christophe-
Philippe Oberkampf a marqué son 
temps d’une modernité saisissante, 
Lenôtre et Hervé Matejewski revisite avec 
humour la Toile de Jouy dans un esprit 
gourmand, ludique et décalé. 

hervé mat&jewski pour lenôtre : 
Coup de fluo sur la pâtisserie toile de jouy !

L’année  2015  célèbre  le  bicentenaire de la 
disparition de Christophe-Philippe Oberkampf, 

fondateur de  la  manufacture des Toiles de Jouy 
dont l’influence des imprimés a marqué à la fois 

la décoration et la mode.

En hommage au fondateur de la célèbre toile, 
la Maison Lenôtre a fait appel au designer 

Hervé Matejewski, en association avec 
l’éditeur de tissus Braquenié, pour créer trois 

pâtisseries décorées de motifs champêtres 
emblématiques des imprimés de Jouy, détournés 

et modernisés sous le coup de fluo du designer.

La Maison Lenôtre a reproduit en sérigraphie sur 
des disques de chocolat blanc trois scènes de 

la fameuse toile « Les Buveurs » de Braquenié 
qu’Hervé Matejewski a recoloré à sa façon à la 

peinture fluorescente.

- Pistache d’Alep / Framboises
- Vanille / Fraises et fraises des bois
- Praline / Abricot et passion



Le créateur, 
Hervé Mat&jewski

Créateur éclectique et passionné, né à Paris, 
Hervé Matejewski possède de multiples 

talents en dehors de sa médaille de bronze 
au judo obtenue à l’âge de 14 ans. Après avoir 

embrassé une carrière de cuisinier dans de 
grands restaurants, il s’initie à la couture et à la 

déco, avant de s’orienter vers des études de 
design industriel et de dessin aux beaux-arts. Une 

fois diplômé, il préserve sa liberté en s’installant 
d’emblée à son compte et crée la marque 

éponyme Mat&jewski. C’est lors du salon Maison 
& Objet 1999 que le designer présente avec 

succès sa première collection de luminaires et 
de mobiliers. Sa créativité est récompensée en 

2005 par le prix «Créateur de l’Année Scènes 
d’Intérieur» décerné par le salon Maison & 

Objet et Paris Capitale de la Création. 
Il est aussi très connu pour ses recolorations 

en fluo des iconiques imprimés de Jouy, 
certaines de ses pièces sont intégrées au fonds 

permanent du musée de la Toile de Jouy.

bicentenaire oberkampf
Exposit ion 

Du 15 septembre 
au 27 décembre 2015  

Christophe-Philippe Oberkampf, 
les toiles de Jouy,  

une aventure humaine,
 industrielle, et artistique 

au Musée de la Toile de Jouy.

Musée de la Toile de Jouy, 
Château de l’Eglantine, 

54, rue Charles de Gaulle, 
78350 Jouy-en-Josas 

Tél. : +33 1 39 56 48 64

Pour découvrir les autres temps forts 
de l’année du bicentenaire Oberkampf : 

www.museedelatoiledejouy.fr



La Maison Lenôtre 
Depuis 1957, date à laquelle Gaston Lenôtre ouvre sa 
première boutique à Paris, la Maison Lenôtre n’a cessé de 
se développer, en France comme à l’international, riche de 
l’héritage incommensurable transmis par son fondateur : 
la passion du métier, le goût du travail bien fait, la recherche 
de l’excellence et le partage du savoir-faire. 
Associée aux plus belles fêtes parisiennes et internationales, 
membre du Comité Colbert, labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, la marque incarne aujourd’hui dans le 
monde l’élégance et la rigueur du luxe français, empreints de 
plaisir, d’enthousiasme et de passion. 
Ses activités en font un acteur incontournable des métiers 
de la gastronomie : les boutiques pour proposer le meilleur 
de la cuisine à emporter, l’organisation de réceptions et 
d’événements d’exception pour répondre à une clientèle 
toujours plus exigeante, le savoir-faire pour former et conseiller 
aussi bien des professionnels que des amateurs au sein de la 
prestigieuse Ecole Lenôtre.

www.lenotre.com

Maison Braquenié
« C’est  du  Braquenié ! »  disent  
les  connaisseurs. Une petite phrase 
qui en dit long sur le prestige de 
ce nom. Fondée en 1824, cette 
maison  historique  incarne  l’esprit  
même  du classicisme français. 
Connu pour ses indiennes, ses  
cotonnades,  ses  toiles  de  Jouy,  
ses moquettes  et  tapis  uniques  
au  monde  aux brins noués à la 
main, Braquenié a toujours été  
présent  là  où  règne  l’art  de  
vivre : Le  Louvre,  Chambord,  
le  Vatican,  toutes  les cours 
d’Europe sous Napoléon III, la 
maison de Victor  Hugo…  et  
encore,  régulièrement aujourd’hui, 
de nombreux hôtels de charme 
et belles demeures privées. 
Braquenié, cet incontournable des 
motifs XVIIIe et XIXe siècle français 
est entré dans le groupe Pierre Frey 
en 1991. 
Aujourd’hui, la Maison Braquenié 
s’inspire de ses nombreux 
documents d’archives pour 
moderniser couleurs, formes et 
motifs et créer ainsi de nouvelles 
toiles de Jouy dans l’air du temps.

www.pierrefrey.com

Framboises 
de la Maison Gaillard 

Pistache 
d’Alep

Vanille 

Fraises 
et fraises des bois

Praline

Abricot 
et passion
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Auteuil  44, rue d’Auteuil 
Paris 16 - 01 45 24 52 52

Bastille - 10, rue Saint-Antoine 
Paris 4 - 01 53 01 91 91

Courcelles - 15, boulevard de Courcelles 
Paris 8 - 01 45 63 87 63

École Militaire - 36, avenue de la Motte-Picquet 
Paris 7 - 01 45 55 71 25

Lecourbe - 61, rue Lecourbe 
Paris 15 - 01 42 73 20 97

Passy Kennedy - 102, avenue du Président Kennedy
Paris 16 - 01 55 74 44 44

Victor Hugo - 48, avenue Victor Hugo 
Paris 16 - 01 45 02 21 21

Vincennes - 22, avenue de la porte de Vincennes 
Paris 12 - 01 43 74 54 32

Wagram - 121, avenue de Wagram 
Paris 17 - 01 47 63 70 30

Parly II - Centre commercial - 
78150 Le Chesnay - 01 39 54 17 97

Cour des Senteurs - 8 rue de la Chancellerie
78000 Versailles - 01 39 02 60 13

Neuilly - 209, avenue Achille Peretti
92200 Neuilly sur Seine - 01 55 62 15 15

Cannes - 63, rue d’Antibes 
06400 Cannes  - 04 97 06 67 67

Nice - 14 avenue Félix Faure
06000 Nice - 04 92 26 17 00


