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Les gourmands 2.0 

La boutique 

Les gourmands 2.0 c'est le blog des
gourmands connectés. On y trouve
toutes les actualités food du moment, 
mais aussi des applications mobiles, 
des bons plans, des sorties, des 
événements, etc. 

Lancé par deux gourmets : Barbara 
Lunel, étudiante en école de com-
merce et Pierre-Gaël Pasquiou, ancien 
du lycée hôtelier de Dinard. 

Ce blog existe depuis à peine plus 
d'un an et réunit déjà presque 4 000 
personnes sur Facebook et Twitter.

4eme du classement des blogs 
gastronomie, 18eme ebuzzing toutes 
catégories confondues (avril 2013), 
Les gourmands 2.0 se sont donc 
rapidement imposés comme des 
incontournables de la toile culinaire.

Partis du constat que les internautes 
achetent de plus en plus les produits 
présentés sur le blog, Les gourmands 
2.0 ont souhaité aller encore plus loin 
en proposant un espace dédié aux 
produits. 

Une boutique sur laquelle chaque 
mois les internautes pourront 
retrouver des produits autour d'une 
thématique. La première sélection, 
accessible dès maintenant, est dédiée 
à l'Italie. Les beaux jours arrivant, les
deux fondateurs des gourmands 2.0 
avaient envie d'amener le soleil jusque 
dans vos assiettes. 

Les produits sont consultables sur la 
boutique et vous pourrez ensuite les 
acheter sur les sites de vente en ligne. 
Pas de transactions  donc sur ce site, 
les gourmands 2.0 s'arrêtent à la 
phase de prescription : "L'idée est vrai-
ment d'offrir aux internautes une vitrine 
avec des produits qui correspondent à 
nos envies du moment". 

Un début de business sur le blog ? "Pas 
vraiment, plusieurs marques nous sol-
licitent déjà pour être présentes dans 
nos prochaines sélections, mais la 
priorité restera à nos coups de cœur".
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La boutique Le blog 

L'identité visuelle de la boutique reste la même que sur Les gour-
mands 2.0. Le blog permet de developer l'histoire du produit, des fa-
bricants, etc. Mais la profusion  de produits empêche souvent Les 
gourmands 2.0 de parler de tous leurs coups de coeur. Avec cette 
boutique les fondateurs espèrent  mettre en avant de nouveaux pro-
duits et surtout guider les internautes dans leurs choix pour se faire 
plaisir ou pour faire des cadeaux  à leurs proches. 

Le formulaire de contact est essentiellement là pour que les internau-
tes viennent eux même proposer des produits. À terme la boutique 
pourra même créer des sélections spécialement conçues par les          
internautes. 
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Les gourmands 2.0 
www.lesgourmands2-0.com

La boutique 
www.laboutiquedesgourmands2-0.com

Nous contacter 
Pierre -Gaël PASQUIOU

Barbara LUNEL
lesgourmands20@gmai l .com
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