
La Maison Lenôtre crée en exclusivité une collection capsule de macarons chat signée Elodie Martins, auteur et créatrice de délices, 
avec la complicité de Guy Krenzer, son Directeur de la Création.

Auteur de livres de pâtisserie et 
candidate de l’émission  Le Meilleur 
Pâtissier Amateur en 2012, Elodie a 
été l’une des  personnalités les plus 
marquantes du programme de M6. 

Chef invité pour l’épreuve spéciale 
autour du macaron, Guy Krenzer a 
alors été séduit par son imagination 
et son univers onirique et girly, inspiré 
du Marie-Antoinette de Sofia Copola 
et des contes de fées...

Lorsqu’ils se recroisent quelques 
mois plus tard à l’occasion d’un 
événement, il lui propose de 
diffuser son médiatique macaron en 
forme de tête de chat Badou Badou  
dans les boutiques Lenôtre, le temps 
d’une collection éphémère.   

L’opportunité unique pour le grand 
public de pouvoir goûter, pour la 
première fois, l’une des créations 
colorées et décalées de cette 
passionnée. 
Et une collaboration inédite entre des 
professionnels et une pâtissière ama-
teur qui a donné naissance à deux 
parfums originaux de macaron, à 
déguster comme des confiseries: 
barbe à papa et fraise Tagada  .

À partir de 2 euros le macaron Badou 
Badou, à découvrir le 5 septembre 
dans toutes les boutiques Lenôtre.
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La patisserie selon Elodie Martins
Invitée spéciale de l’École Lenôtre cet automne, les ateliers animés par Elodie Martins intéresseront tant les gourmets et les amateurs-pâtissiers 

que les passionnés de stylisme sucré. La pâtissière distillera ses conseils pratiques et astuces, et partagera son savoir-faire 
pour la réalisation de décors et customisation de desserts.

Atelier de macaron Badou Badou d’une durée de 3 h - 115 €
Calendrier des ateliers et réservations en ligne dans la rubrique « Écoles ».

Vous pouvez accéder à l’ensemble des visuels téléchargeables HD avec ce lien : http://www.lenotre.com/Media/Presse/CP.zip

Les macarons « Badou Badou » a la rentrée chez Lenotre !

Communiqué de presse Rentrée 2014 
Lenôtre X Elodie Martins 





www.lenotre.com
Numéro service clients : 0 811 656 656*

* 
(p

rix
 d

’u
n 

a
p

p
e

l l
o

c
a

l)

Alésia - 91, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
Auteuil - 44, rue d’Auteuil 75016 Paris 

Bastille - 10, rue Saint-Antoine 75004 Paris
Courcelles - 15, boulevard de Courcelles 75008 Paris

École Militaire - 36, avenue de la Motte-Picquet 75007 Paris
Lecourbe - 61, rue Lecourbe 75015 Paris

Passy Kennedy - 102, avenue du Président Kennedy 75016 Paris
Victor Hugo - 48, avenue Victor Hugo 75116 Paris

Vincennes - Boutique - École de cuisine - 22, avenue de la Porte de Vincennes 75012 Paris
Wagram - 121, avenue de Wagram 75017 Paris

Neuilly Peretti - 209, avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-seine
Parly II - Boutique & École de cuisine - Centre Commercial 78150 Le Chesnay
Versailles - La Cour des Senteurs - 8, rue de la Chancellerie 78000 Versailles

Cannes - Boutique, Café Lenôtre & École de cuisine - 63, rue d’Antibes 06400 Cannes
Nice - Boutique & Salon de Thé - 14, avenue Félix Faure 06000 Nice

Les boutiques Lenotre en France
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