COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Maison Verdier dépasse le milliard de Raisins Dorés© vendus
Serres-Castet, le 10 juillet - Le chocolatier confiseur
béarnais labellisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
continue de surfer sur le succès de son « best-seller »
régional.
L’attrait des consommateurs pour les Raisins Dorés© ne se
dément pas. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus d’un
milliard de raisins ont été vendus depuis le lancement du
produit phare de Maison Verdier en 2000 et 90 tonnes
ont encore été écoulées en 2017.
Au fil des années, les Raisins Dorés© sont parvenus à
améliorer leur référencement aussi bien en France dans
les étals des épiceries fines qu’à l’étranger et notamment
au Japon où les habitants en sont friands au moment de
la Saint-Valentin.
Quoi de mieux pour rendre hommage à la richesse
du terroir et des vignobles français que d’en intégrer
le fruit dans une préparation chocolatée ? C’est en se
posant cette question que Guy Verdier, le fondateur de
l’entreprise, a donné naissance en 2000 aux Raisins Dorés©.

Créés à partir de raisins séchés, macérés, puis recouverts
d’une fine couche de chocolat, ces friandises répondent
à un mode préparatoire dont La Maison Verdier cultive le
secret. Elles peuvent se déguster seules ou accompagnées
d’un café, d’un verre de vin blanc ou d’une coupe de
champagne.
À propos de Maison Verdier :
La Maison VERDIER est un chocolatier-confiseur créé
en 1945 par Guy Verdier, qui a obtenu le label EPV
(Entreprise du Patrimoine Vivant) en 2014. Depuis
près de 80 ans, la famille Verdier perpétue son
amour gourmand pour les saveurs authentiques et
le travail exigeant d’un savoir-faire artisanal unique.
Très attachée au caractère artisanal de sa production,
l’entreprise familiale a toujours privilégié la maîtrise d’une
confection traditionnelle et le choix des meilleures
matières premières.
Des Berlingots des Pyrénées, 1ère création de la Maison
aux incontournables Raisins Dorés©, couronnés du
prix de la meilleur spécialité française en 2002 et
exportés dans le monde entier, toutes les créations de
cette maison de tradition expriment avec générosité le
plaisir du goût et le partage de saveurs authentiques.
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