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PLUS D’ U N DE MI SI È C L E
DE PASSI ON G O U R MAN DE
AU SE R V I C E DU T E R R OI R .

Cette empreinte olfactive restera à jamais gravée dans ma
mémoire et reflète bien l’âme de Maison VERDIER : une fabrication artisanale, manuelle, maîtrisée et inspirée pendant plusieurs
années par les envolées créatrices de son fondateur.
Le tout dans un souci permanent de transmission du
savoir et du geste maîtrisé, de la conception des produits jusqu’à
l’entretien des machines dont la mécanique ancienne mais solide,
requiert une attention toute particulière et des connaissances très
spécifiques. Ces valeurs et ce savoir-faire transmis et perpétués de
génération en génération au sein de la famille ont été
récompensés par l’obtention du label EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant) délivré par le Ministère de l’Économie et des
Finances en 2014.
Aujourd’hui, la Maison VERDIER compte plus de 70 années
d’existence et a su s’adapter, au fil de l’eau, à une demande de
plus en plus exigeante et internationale. Pour rester fidèle à l’esprit inventif qui anime notre entreprise depuis près d’un siècle et
faire face à une forte concurrence, l’une de nos priorités réside
dans la recherche et le développement de nouvelles gammes
de produits avec un ancrage territorial fort. Les Berlingots des
Pyrénées, première création de Guy Verdier devenue la figure
emblématique de l’entreprise, en sont une bonne illustration.
Tout comme les Raisins Dorés©, notre produit phare, dont les
Japonais sont très friands au moment de la Saint-Valentin.
De nouveaux venus comme les Choc’Amandes, et autres
nouveautés en cours à base de baies ou de fruits secs viendront
compléter notre gamme en France et à l’étranger. Autant de
défis que la 3ème génération que je représente, puis bientôt la
4ème génération, sauront sans nul doute relever en y apportant
une teinte de modernité dans le respect des valeurs traditionnelles et familiales.
Pierre Verdier, 3ème génération-associé
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e temps passe mais les souvenirs d’enfance restent.
Comme ceux de ces moments passés à arpenter
les coulisses de la confiserie de mon grand-père,
Guy Verdier, rue des Druides à Pau. À l’époque, les
effluves de sucre parfumé se mêlaient au bruit assourdissant des machines à refroidir les bonbons.
L’arrivée des berlingots encore chauds, colorés, acidulés, et
fruités était pour moi une fête. Plus tard, à l’adolescence, mon
plaisir était immense lorsque j’aidais à la fabrication de bonbons
et autres sucreries dans l’atelier.

DES BERLINGOTS DES PYRÉNÉES

AUX RAISINS DORÉS©
75 ans de création et d’excellence artisanale

L’

histoire de la Maison VERDIER débute
comme un
roman.
En
1945,
Guy
Verdier, fils d’hôteliers, rêve d’intégrer les
« Beaux Arts » mais ses parents préfèrent, pour
perpétuer la tradition familiale, le pousser vers un
métier de bouche. Il choisit la confiserie et
décide à 24 ans, après un tour de France des maîtres
d’apprentissage, de lancer son propre atelier. Sans le sou et avec
comme seul matériel un vieux marbre de cheminée et une paire de
ciseaux de confiseur, il file le sucre qu’il transforme en berlingots
et vend sa production à bicyclette. Après des débuts difficiles,
Guy Verdier fait une rencontre providentielle qui va changer son
destin. Convaincu par le potentiel du jeune apprenti, le colonel
de Marignan, alors directeur de « la Duchesse d’Aquitaine », une
confiserie bordelaise, lui propose un marché : la vente de son
matériel remboursable au bout de seulement un an en échange
de la promesse d’aider à son tour un jeune novice quand
l’occasion se présentera. Guy Verdier accepte et aura
l’occasion quelques années plus tard de tenir ses engagements ...
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Grâce à son positionnement haut de gamme et à son
excellence artisanale, la Maison VERDIER se forge, au fil du temps,
une solide réputation auprès des distributeurs spécialisés et
occupe une place de plus en plus importante sur les étals des
épiceries fines et des cavistes. En coulisse, Guy Verdier veille au
grain et continue d’enrichir la gamme au gré de ses inspirations
artistiques et gustatives. Jusqu’à ces premiers jours du nouveau
millénaire où il donne naissance aux Raisins Dorés©, qui deviendront le « best-seller » de la Maison VERDIER dont les Japonais
sont d’ailleurs encore 20 ans plus tard, toujours aussi friands au
moment de la Saint-Valentin.

Dès lors, l’aventure prend une nouvelle dimension.
Désormais doté d’un outil de production à la hauteur de ses
ambitions créatives, il travaille nuit et jour sans relâche jusqu’à
acquérir ses titres de noblesses en donnant naissance à son
premier succès commercial : les Berlingots des Pyrénées. Dans
les années 60, la Maison VERDIER, dont les produits font déjà
recette aux quatre coins de la France, prend un nouveau virage
stratégique avec l’arrivée d’Alain Verdier, représentant de la
deuxième génération et banquier de formation, aux manettes
de l’atelier. Tout en restant fidèle à l’esprit créatif et à l’ancrage
territorial de son père, il modernise, pas à pas, l’entreprise pour
d’adapter à une forte demande et se diversifie dans le cacao
en fabricant des produits en chocolat traditionnel, naturel,
sans colorant, ni conservateur.

C’est ensuite tout naturellement que la troisième génération
incarnée par Bernard Verdier, fin limier de la confiserie et du
chocolat, maître confiseur chocolatier comme son grand- père,
prend les rênes de l’atelier en 2013 et y apporte sa touche
personnelle et sa fantaisie. De sa main naissent une soixantaine de
variétés qui constituent la gamme actuelle de l’atelier. Deuxième
chocolatier français récompensé par le label EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant) en 2014 pour l’excellence de son savoir-faire
traditionnel et régional, la Maison VERDIER est aujourd’hui une
entreprise de 15 personnes, qui réalise plus de 1,9 millions d’euros
de chiffre d’affaires dont 9,3% à l’export, avec ce souci permanent
d’innover et de proposer à ses clients des produits sans cesse
renouvelés en série ou à «façon».

Rapidement, la Maison VERDIER étoffe sa gamme et propose à la vente une quinzaine de pièces en France mais aussi
à l’étranger. Aux côtés de son épouse Paulette, Alain Verdier
développe ainsi son activité à l’international et enregistre
ses premières commandes à destination de pays comme
le Japon, le Canada, l’Angleterre ou encore le Danemark.
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SE RÉINVENTER

D

ans le respect de l’esprit inventif et créatif de
son fondateur Guy Verdier, l’entreprise redouble
d’efforts pour s’adapter aux évolutions de la
demande en France comme à l’étranger en
proposant une gamme sans cesse renouvelée.
Des Berlingots des Pyrénées aux Raisins Dorés©
(voir encadré), l’histoire de la Maison VERDIER a été marquée
par plusieurs innovations gourmandes. Inspirés du premier
succès de l’entreprise, les Berlingots Caramel au Sel de Salies
de Béarn en font partie. Très impliquée dans le sponsoring
sportif local, la Maison VERDIER a également développé
des gammes de produits « à façon » dans le cadre de
partenariats avec la Section Paloise, les Mondiaux de canoë-kayak ou encore l’Elan Béarnais.
La série des Ballons déclinée en trois thèmes (Basket, Rugby, Foot) et confectionnée à base de praliné amandes et
noisettes, en est issue.
Les délices sucrés et chocolatés de l’atelier se caractérisent
aussi par un fort ancrage régional. On peut par exemple citer les
Itxalette,
savoureux
mariage
de
deux
produits
représentatifs
du
terroir Basque, la cerise et le piment
d’Espelette. Ou encore les Pimandes, une
spécialité chocolatée alliant le croquant de
l’amande, la subtilité de la cannelle et la
puissance du piment basque. Dans la même
veine traditionnelle et territoriale, on retrouve
les Pelotes Basques, qui associent la finesse
de trois chocolats avec des noisettes torréfiées.
Symboles de la diversification de la Maison
Verdier dans la chocolaterie autour des années
70, les tablettes Grand Cru, disponibles en
13 variétés, traduisent bien, elles aussi, cette
volonté permanente de travailler les goûts et
les saveurs.
En dehors de son produit vedette « les Raisins
Dorés© » (voir encadré), l’atelier fabrique
une cinquantaine de pièces différentes en
confiserie et chocolaterie.

08

B E S T- S E L L E R

«

UNE PRIORITÉ …

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 a donné naissance en 2000 aux
Raisins Dorés©. Créées 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.
Au fil des années, les Raisins Dorés© sont devenus le produit phare de l’entreprise et se vendent aussi bien en France dans les étals des épiceries
fines qu’à l’étranger et notamment au Japon où les habitants en
sont friands durant la Saint-Valentin.
Et l’attrait des consommateurs pour le produit
ne se dément pas.
Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : plus d’un milliard de raisins ont été vendus en à peine vingt
ans et plus de 90 tonnes ont
encore été écoulées en
2017.
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EN CHOCOLATERIE

LA MAISON VERDIER
A ÉTÉ MARQUÉE PAR
PLUSIEURS INNOVATIONS
GOURMANDES.

de la Maison VERDIER

«

Les gourmandises incontournables

EN CONFISERIE
Les Berlingots des Pyrénées
Première création et premier succès de la Maison VERDIER,
les Berlingots des Pyrénées ont fait la renommée des maîtres-confiseurs
VERDIER. Ces berlingots fruités à souhait sont la friandise incontournable de la Maison VERDIER.

Pavé Royal
Cette spécialité chocolatée est composée d’une ganache au chocolat
noir 70% au rhum, de raisins entiers, le tout enrobé dans du chocolat
noir de couverture. Ce bonbon au chocolat lie parfaitement l’amertume
du chocolat et la sucrosité du raisin. C’est une douceur idéale pour
terminer un repas.
Rosalie
Ce bonbon, fabriqué à partir d’une ganache chocolat noir 70%
à la framboise sauvage et enrobé de chocolat noir, est une création
originale de la Maison VERDIER. Imaginé aux détours d’une
balade dans les bois, nos maîtres-artisans chocolatiers utilisent
tous leurs souvenirs pour créer des spécialités chocolatées pleine
d’émotions.
Dents de l’Ours
La Dent de l’Ours est constituée d’une pâte d’amande à la pistache,
d’un enrobage chocolat blanc coloré vert, d’amandes grillées et de
chocolat noir.
Les Tablettes
Maître-chocolatier depuis 1945, la Maison VERDIER entretient dans
son atelier, un savoir-faire et une passion créative pour élaborer des
tablettes de chocolat fin de grande qualité. Des créations uniques autour
de fèves de cacao de grande origine sélectionnées avec soin pour faire
de chaque dégustation un moment d’exception.

Les Choc'Amandes
Une fine amande torréfiée à cœur dont le croquant s’exprime
pleinement dans un de ses trois écrins de chocolat. Ce bonbon
chocolaté est un hymne gourmand aux éclats marbrés des paysages
naturels des Pyrénées. Les « Choc’Amandes » sont composés d’une
amande fondante, et d’un enrobage au chocolat. Les amandes sont
enrobées dans 3 chocolats différents : chocolat noir 70% pur beurre de
cacao, chocolat au lait et chocolat blanc.
Itxalette
Savoureux mariage de deux produits forts du terroir basque, la cerise et
le piment d’Espelette, ce bonbon surprend par ses saveurs subtiles et son
caractère suave et gourmand.
Pimandes
Étonnant mariage du croquant d’une amande torréfiée avec le fondant
du chocolat accompagné d’un subtil goût cannelle qui cède ensuite sa
place à la force suave du piment basque.
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L’ E P V ,
UNE MARQUE D’EXCELLENCE
ET DE RECONNAISSANCE
À L’ I N T E R N A T I O N A L

L

a Maison VERDIER a rejoint en 2014 le cercle fermé des
entreprises distinguées par le label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant). Cette récompense est mise en place par l’Etat pour
distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.
Dans le panel des 1351 entreprises labellisées EPV, la Maison
VERDIER appartient à la courte liste des 6 élus dans la catégorie
« Confiseur, chocolatier ». Attribué pour une période de cinq ans, ce
label rassemble des fabricants attachés à la haute performance de leur
métier et de leurs produits. Les critères d’obtention de ce label valorisent
la production française, de façon très qualitative. Les maisons labellisées
EPV se caractérisent par :
• La détention d’un patrimoine économique spécifique,
• La mise en oeuvre d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise
de techniques traditionnelles ou de haute technicité,
• La notoriété ou l’ancienneté de leur implantation.
Cette marque de reconnaissance du savoir-faire et de l’excellence
artisanale de la Maison VERDIER constitue un atout incontestable pour
son rayonnement en France et à l’international.
Près de 10% des ventes sont d’ailleurs réalisées à l’export dans des pays
comme la Suisse, la Belgique, l’Angleterre , l’Allemagne, et le Japon.

QUELQUES CHIFFRES
Depuis son lancement en mai
2006, le label « Entreprise du
Patrimoine Vivant » a déjà été
attribué à 1351 entreprises
françaises. (Chiffres EPV - Mai 2018)
Les entreprises labellisées
représentent actuellement plus
de 63507 emplois et un chiffre
d’affaires cumulé annuel de
plus de 14,4 milliards d’euros.
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OÙ TROUVER

OÙ TROUVER

L’ A T E L I E R - B O U T I Q U E

LES SPÉCIALITÉS

DE LA MAISON VERDIER ?

DE LA MAISON VERDIER ?

L’atelier-boutique est accessible, à Serres-Castet à
pour partager la passion gourmande de la Maison VERDIER.

côté

de

Pau,

WAMBRECHIES

AMIENS

Fidèles aux valeurs de transmission, la Maison VERDIER accueille
également sur rendez-vous, les groupes et les scolaires pour des visites
permettant de découvrir chaque pôle de fabrication en présence des
chocolatiers et confiseurs, et pouvoir déguster les spécialités.

REIMS

ÉVREUX
PARIS *
RENNES
MONTARGIS
BOURGES

NANTES *

834
LIEUX DE VENTE EN FRANCE
OÙ L’ON RETROUVE LES PRODUITS
DE LA MAISON VERDIER

Horaires d’ouverture de l‘atelier-boutique
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

BORDEAUX *

Les week-end :
Le samedi matin de 9h à 12h en mars, avril,
mai, septembre, octobre et novembre
Le samedi de 9h à 18h des Rameaux,
à Pâques et tout au long du mois de
décembre.

BISCAROSSE
AUCH
BIARRITZ

SAINTCIRQLAPOPIE

LYON *
BARCELONNETTE

SERRES-CASTET TOULOUSE*
MONTPELLIER *

ANTIBES

* Villes avec plusieurs points de vente.

UNE SÉLECTION DE 30 REVENDEURS PREMIUM, PARMIS LES 834 POINTS DE VENTE.

3, Allée des Brannes
64121 SERRES-CASTET
FRANCE
Tél : +33(0) 05 59 72 70 30

RÉGION PARISIENNE ET CENTRE

L’ATELIER D’A CÔTÉ, 12 rue de Chartres, 91410 DOURDAN - LE BON BON AU PALAIS, 19 Rue Monge, 75005 PARIS - LEGRAND FILLES ET
FILS, 1 Rue de la banque, 75002 PARIS -LE PANIER D’HÉLÈNE, 1 rue Bourbonnoux, 18000 BOURGES - LES DOMAINES QUI MONTENT,
Rue des cevennes, 91940, LES ULIS - LES DOMAINES QUI MONTENT, 136 boulevard Voltaire 75011 PARIS - LES DOMAINES QUI MONTENT,
99 avenue Joseph Kessel 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - DOUCEURS, 92 Rue Dorée, 45200 MONTARGIS
NORD

TABLE ET SAVEURS, 3 rue de beauvais 80000 AMIENS - LES DOMAINES QUI MONTENT, 27 Rue Paul Dubrule 59810 LESQUIN LES DOMAINES QUI MONTENT 2 place Clémenceau 27000 ÉVREUX - LES DOMAINES QUI MONTENT, 16 place du général de Gaulle,
59118 WAMBRECHIES
GRAND OUEST

OCCITANIE, 68 rue des remparts, 33000 BORDEAUX - CONSERVERIE DE PIGNOLS, Montescot, 82200 MOISSAC -EMBRUNS ET SAVEURS, 4
rue du docteur Dor Dain, 35310 MORDELLES - LA MAISON DU FOIE GRAS, Grande rue, 24250 DOMME - MUSÉE DU VIN, 41rue Borie 33000 - BORDEAUX - LE MUSÉE DU VIN, Rue de la peyrolerie, 46330 SAINT-CIRQ-LAPOPIE - LES VERGERS DE LA PASSION, Le pont ,50690 MARTINVAST - MAISON MENE, 17 avenue de Bordeaux, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS - CAVE DES SAVEURS, 22 place de l’orme, 40600 BISCARROSSE
- TÊTE DE CABOSSE, 37 rue Lafayette, 31000 TOULOUSE - LES DOMAINES QUI MONTENT, 10 rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES - LA CAVE
GOURMANDE, 15 rue Dessoles, 32000 AUCH - LA TRINITAINE, 24 avenue Gambetta, 33120 ARCACHON
GRAND EST

LES DOMAINES QUI MONTENT, 42 avenue saint lazare, 34000 MONTPELLIER - LES DOMAINES QUI MONTENT, 168 route nationnale, 69760
LIMONEST - CAFÉS NADAL, 7 rue Saint-Castor, 30000 NÎMES - CHATEAU SAINTE-CROIX, 2081 route de Nice, 06600 ANTIBES - ILE CELLIER, 5
place manuel, 04400 BARCELONNETTE
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