
Communiqué de pre!!e 2016

Pour être dépaysé, il n’est pas indispensable de partir à l’autre bout du 
monde, le voyage commence aussi dans l’assiette ! 
 
Le mois de novembre réserve de belles surprises à ceux qui aiment 
découvrir de nouveaux horizons ! 
 
Alors, prêts pour un voyage qui vous fera assurément triper ? C’est parti ! 
 
Pour la 16e édition de l’opération «  Novembre, Le Mois des Produits 
Tripiers  », les Français sont invités à (re)découvrir ces morceaux trop 
souvent oubliés. Petits ou grands, vrais amateurs ou simples curieux, peu 
importe : l’idée est de goûter aux Produits Tripiers, d’apprendre à les 
cuisiner et, bien sûr, à les aimer. 
 
Un vrai voyage initiatique attend les gourmands qui se laisseront entraîner 
vers des contrées culinaires insoupçonnées. En effet, riches de la diversité 
de leurs morceaux comme de leurs saveurs, les Produits Tripiers ouvrent 
mille et une voies sur les routes de France, pour une cuisine qui bouge et 
qui change. 
 
 

Alors, en novembre, c’est le moment de se mettre 
aux tripes : parce que c’est « beurk », mais que c’est bon ! 

ROAD TRIPES 
EN ROUTE AVEC LES PRODUITS TRIPIERS !  

Juillet 2016 



  
« Novembre, c’est Le Mois des Produits Tripiers  » 

 
En 2016, les Produits Tripiers prennent la route ! 

	  

L’AFFICHE  
  
Dans leurs bagages, les Produits Tripiers ont 
embarqué un affichiste 1ère classe ! 
 
Jean Jullien, l’illustrateur français connu et 
reconnu pour ses illustrations de presse et 
ses campagnes de publicité a, cette année 
encore, mis son talent au service du 
cinquième quartier !  
 	  

 
Artisans bouchers, tripiers, restaurateurs de la France entière et grandes surfaces 
sont incollables sur les Produits Tripiers. En parfaits ambassadeurs, ils font de 
précieux compagnons de route ! 
  
Leur carnet de route pendant tout le mois de novembre est le suivant : amener tous 
les Français à voyager avec les Produits Tripiers.  
  
Leur kit de voyage : des affiches, des passeports recettes, un journal de bord. 
Le tout en format réel et virtuel pour partir à la conquête de tous les territoires, on et 
off line, sur le terrain, dans les restaurants et les points de vente… 
 
 

Liste des participants par région et département disponible sur www.produitstripiers.com 
dès mi-octobre 2016 

LES AGENTS DE VOYAGE 



Les artisans 
tripiers 
et bouchers 
Ce sont les 
meilleurs guides : 
ils connaissent 
les abats sur le 
bout des doigts 
et en parlent avec 
passion. De quoi 
convaincre les 
Français de prendre 
la route avec les 
Produits Tripiers ! 

Les grandes 
et moyennes 
surfaces 
Accessibles 
partout en France, 
elles sont un 
point d’étape 
incontournable 
pour qui veut 
faire un détour 
au rayon triperie 
et, surtout, 
sortir des 
sentiers battus. 

Les restaurateurs 
En véritables 
ambassadeurs, 
ils cuisinent les 
abats comme 
personne avec 
l’idée de faire 
voyager nos 
papilles. 
Façon 1ère classe 
en plus, puisqu’ils 
mettent toutes 
leurs tripes dans 
leurs menus ! 
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Avec les Produits Tripiers, on roule 
vers une cuisine qui bouge ! 
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PRODUITS TRIPIERS
BONS DE LA TÊTE 

AUX PIEDS !

Bienvenue à bord du Tripes Truck ! 
 
 

En novembre, les Produits Tripiers sillonneront les routes de France 
à bord de leur propre Food Truck et s'arrêteront à Paris, Lyon, 
Marseille, Toulouse et Tours, pour un road tripes vraiment tripant ! 
 
À chaque étape, un chef de la région et un blogueur prennent le 
volant pour imaginer une recette autour de la spécialité tripière 
locale. Un artisan tripier les guide, en révélant ses meilleures 
astuces pour les accompagner dans ce savoureux périple.  
 
Les Touris’Tripes pourront donc déguster ces recettes inédites et 
découvrir à quel point il est simple de cuisiner les Produits Tripiers. 
 
Et pour la photo souvenir… 
Aux côtés du Tripes Truck, il y a même une cabine photo GIF, afin 
d’immortaliser ces délicieux instants. Et il faut prendre sa plus belle 
pose, car ces images sont animées : gare à ceux qui font la tête 
(de veau) ou tirent la langue (de boeuf) ! 


