
 

The French Cheese Club is your Partner 

and you are its VIP Members 
 

            
 

UN LIEN DIRECT DE VOTRE ETABLISSEMENT A NOS 
FROMAGERS POUR MIEUX VOUS SERVIR 

 

Votre plateau de fromage est un élément important de votre menu : il contribue à 
l’image de votre restaurant, permet d’apporter une touche personnelle et à dire vrai 

peut être un avantage compétitif de taille. 
  

Que vous vous teniez aux grands fromages classiques ou organisiez votre plateau 

autour d’un thème ou d’une saison, vous ne pouvez que plaire à votre clientèle 

américaine, qui, toutes les recherches l’indiquent, raffole de fromage, est de plus en 
plus friande de ce qu’elle appelle « The Artisanal Cheeses ». 

 

 
                      

 

 
 

Le French Cheese Club est un groupe de 5 fromagers, 26 fromages et six regions : 
 

- il s’agit d’un plateau de fromage complet, de producteurs reconnus 

dans chaque catégorie de fromages, L’Epoisses Berthaut (First Prize au Wisconsin 

World Cheese Championship dans la catégorie « soft cheese »), le Délice de 

Bourgogne Didier Lincet, le Pont l’Evêque E. Graindorge, le Comté Rivoire Jaquemin 

ou le St Marcellin des Fromageries de L’Etoile sont des classiques du terroir 

francais. 
 

- Le French Cheese Club a une présence aux Etats-Unis en la personne de 

Cécile Delannes, son Ambassadrice. La mission de Cécile est de promouvoir nos 

fromages en particulier auprès des chefs cuisiniers. Faites appel à notre 

ambassadrice pour organiser des formations ou des tastings, lui demander 

son aide dans votre sélection de distributeurs et l’acheminement du  
fromage, vous tenir au courant des nouveautés fromagères, solliciter des 

idées de promotions.  

 

Le French Cheese Club est votre guarantie d’un fromage 
d’exception doublé d’un service inégalé. 

 
Contacter Cecile Delannes au 646 216-9472, consultez notre site internet 

www.frenchcheeseclub.com 

 
VOUS AVEZ DEVELOPPE UNE RECETTE QUI UTILISE UN DE NOS FROMAGES ?  

SOUMETTEZ-LA POUR ETRE INCLU DANS NOTRE FRENCH CHEESE CLUB COOK BOOK ET NOTRE SITE ! 

http://www.frechcheeseclub.com/

