SERGE’N PEPPER
LE POIVRE REVISITÉ
VERSION CHIC ET NOMADE
.................................................................

« Ceci n’est pas du poivre » pourrait-on dire avec assurance
en paraphrasant Magritte et sa pipe qui n’en est pas une,
s’agissant des POP™ de Serge’n Pepper.
En effet les « POP » Pepper Of Pepper - ce n’est pas du poivre mais des
poivres et rien que des poivres ! Serge’n Pepper propose des assemblages de variétés de poivres venus d’ailleurs lointains dans leur intégrité originelle, révélant des
goûts et des parfums inédits.
Kampot, Voatsipérifery, Lampong, Baie des Bataks, Cubèbe et autres Penja sont
sélectionnés pour figurer dans les assemblages élaborés de Serge’n Pepper dont les
proportions et la méthode de concassage, sont des secrets bien gardés.
Les POP™ de Serge’n Pepper : le goût à portée de main
Les compostions concassées sont conditionnées dans une petite
boîte à l’esthétique « Cachou » vintage : le Pocket Pepper Pack, se
glisse dans une poche ou un sac et s’utilise partout d’un simple
geste. Avec les POP™ « on met du sel dans sa vie ».
Points de vente Avec la complicité de Erwann de Kerros*, grand explorateur des
terres lointaines où sont cultivés les poivres, (il est aussi importateur et distributeur)
Serge’ n Pepper fait son entrée dans le monde du goût.
Les POP™ sont disponibles à partir d’octobre 2016 à la Grande Epicerie à Paris et
dans les épiceries fines partout en France. Les boites sont présentées dans un étui
contenant 3 POP™. Prix de vente unitaire 19,50 €.
* Erwann de Kerros est l’auteur d’un ouvrage sur le poivre à paraître aux éditions de la Martinière,
au mois d’octobre 2016.

Serge’n Pepper,
une histoire
de famille
Angela a donné à Serge
son mari, un surnom :
Serge’ n Pepper, parce
que depuis des années
il mélange et concasse
selon ses propres recettes,
des variétés de poivres du
monde entier pour sa table
et celle de ses amis.
C’est ainsi qu’est créée
en 2015 la marque
Serge’ n Pepper. Avec l’idée
de faire sortir les POP™ du
cercle familial et amical
et de commercialiser les
assemblages de poivres
dans leur boîte de poche.
En octobre 2016,
Serge’ n Pepper fera passer
les POP™ d’un usage
très privé, jalousement
préservé, au plus grand
nombre, de sa table à celle
de tous !
Contact : Terre Exotique
Téléphone : 02 47 85 55 00
Mail : contact@terreexotique.fr
12 rue René Cassin
37390 Notre Dame D’Oé

