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À L’ORIGINE DE MARLETTE
DES PRÉPARATIONS BIO POUR GÂTEAUX

DES RECETTES AUTHENTIQUES, SAINES ET SAVOUREUSES
Les préparations Marlette sont nées à l’ Île de Ré en 2010. Leur secret ? Des ingrédients bio
sélectionnés avec soin pour leur goût, leur origine et leur valeur nutritive. Les farines de blé,
de sarrasin, d’épeautre ou de seigle sont artisanales et locales. Le chocolat riche en cacao, les
sucres de canne et Rapadura sont issus du commerce équitable; et le sel vient des marais salants
de l’Île de Ré.
Marlette a goûté, dosé, assemblé ces ingrédients pour créer des recettes auxquelles il ne reste
qu’à ajouter les produits frais pour réussir très simplement de délicieux gâteaux.
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À L’ORIGINE DE MARLETTE
MARGOT & SCARLETTE

UNE AVENTURE EN FAMILLE
A l’origine de Marlette, il y a Margot et Scarlette, deux sœurs nées à l’Île de Ré, passionnées
de cuisine saine et gourmande. Elles ont grandi en bord de mer, élevées au fait-maison et aux
bons produits locaux. Ensemble, elles ont imaginé une façon originale d’utiliser la richesse
céréalière de leur région et ont créé Marlette : des préparations bio qui permettent de cuisiner
de délicieux gâteaux en un minimum de temps ! Pétillantes et naturelles, Margot et Scarlette
ont imprégné leur authenticité dans l’ensemble de l’univers Marlette.

MARGOT

SCARLETTE

déniche les meilleurs ingrédients chez
des producteurs de Charente‑Maritime
et les assemble pour créer de délicieuses
recettes.

porte la direction artistique de la marque
que l’on retrouve aussi bien sur les
packaging Marlette que dans l’univers
chaleureux des Cafés Marlette.
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LES PRÉPARATIONS POUR GÂTEAUX MARLETTE
UNE LARGE GAMME POUR TOUS LES GOÛTS

DES PRÉPARATIONS BIO ENTIÈREMENT NATURELLES
Une préparation
bio Marlette

De bons
produits frais

Une délicieuse
recette maison

17 PRÉPARATIONS BIO
BRUNCH, GOÛTER ET DESSERTS

SANS GLUTEN

Cake nature
Carrot cake
Cookies chocolat & éclats de noisettes
Cookies aux pépites de chocolat & sésame
Crêpes maison
Financiers
Fondant au chocolat
M adeleines à la fleur de sel de l’Île de Ré
M uffins aux pépites de chocolat
Pancakes et gaufres
Scones à l’anglaise

FR-153

Cake au Rapadura
Fondant au chocolat

ÉDITIONS LIMITÉES
Blinis maison
Pain d’épices
Gingerman

COFFRET
Coffret Chocolat

KIDS

SALÉ
Blinis maison
Cake salé aux graines & herbes de Provence
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Mes Premiers Gâteaux
Livre de recettes Mes Premiers Gâteaux

LES CAFÉS MARLETTE
UNE BOUTIQUE ET UN CAFÉ
CUISINEZ CHEZ VOUS CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ CHEZ NOUS
En 2014, Marlette ouvre son premier Café à Paris, rue des Martyrs (9e). Très vite, le Café
Marlette devient un lieu incontournable des parisiens. Quatre autres Cafés sont ouverts entre
2016 et 2019, trois à Paris et un dans le centre commercial Parly 2 (78).
Le concept ? Un endroit simple, sain et chaleureux où l’on retrouve l’univers Marlette.
Le Café Marlette prend alors des airs de maison de vacances où l’on vient petit-déjeuner,
bruncher, déjeuner, goûter, bouquiner, papoter... À la fois boutique et restaurant, le Café
Marlette permet de découvrir l’ensemble des produits de la marque et les déguster sur place,
cuisinés avec amour par nos Marlots.

NOS ADRESSES
• 51 rue des Martyrs, Paris 9e (2014)
• 63 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 9e (2016)
• 6 rue du Forez, Paris 3e (2019)
• BHV Marais, 3e étage, 52 rue de Rivoli, Paris 4e (2017)
• Parly 2, Mail Pont Neuf, 2 av Charles de Gaulle, 78150
Le Chesnay (2017)
Ils en parlent :
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DISTRIBUTION
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

DES DISTRIBUTEURS PREMIUMS ET SÉLECTIONNÉS
En plus de nos propres Cafés Marlette, les préparations Marlette sont distribuées dans plus de
300 points de ventes en France et à l’étranger (Europe, Chine, états-Unis, Japon).
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LES SERVICES AUX ENTREPRISES
PROPOSÉS PAR MARLETTE

PRIVATISATION OU SERVICE TRAITEUR
Marlette propose la privatisation de ses différents cafés et un service traiteur pour un
déjeuner de fin d’année, un team building, ou tout simplement un petit déjeuner d’équipe !

Goûter Marlette pour Petit Bateau

LES CADEAUX D’AFFAIRES
Faites découvrir Marlette à vos salariés pour les fêtes ou tout au long de l’année avec
un cadeau original qui s’adresse à tout le monde !
Ils ont fait appel à nos ser vices :

Pour plus d’informations sur notre service traiteur ou nos cadeaux d’affaires, n’hésitez pas
à nous contacter sur pauline@marlette.fr.
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MARLETTE
QUELQUES CHIFFRES

45

4,1 M€ HT

Marlots

(est. 2019)

300

revendeurs
en France et à l’étranger

20 000

espressos servis par an

100

formations barista
par an

1

atelier de
production en
Charente-Maritime

5

Cafés
Marlette

10 TONNES

de chocolat noir 60%
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MARLETTE
DANS LA PRESSE
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Retrouvez Marlette sur :
Notre boutique en ligne
www.marlette.fr
Cafés Marlette
51 rue des Martyrs, Paris 9 e
63 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 9 e
6 rue du Forez, Paris 3 e
e
Au 3 étage du BHV MARAIS, 52 rue de Rivoli, Paris 4 e
Parly 2, 2 av Charles de Gaulle, 78150 Le Chesnay
Et dans plus de 300 points de vente en France.

