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Chapitre 1 :

Le début de l'aventure
 

Très gourmande et surtout passionnée par la bisuiterie / pâtisserie, c'est

pendant ma dernière année d'études de marketing digital en Alternance

chez American Express que j'ai pensé à ma précoce reconversion en créant

C'Carré. 

 

J'adore avant tout partager mes créations gourmandes et voir les yeux de

mes proches scintiller lors des dégustations et, malgré les difficultés, c'est ce qui

m'a poussé à ouvrir la première boutique de shortbread millionnaire à Paris.
 

LA BOUTIQUE EN LIGNE
 

En Octobre 2021, nous avons lancé avec mon partenaire, la version en ligne de
la boutique C'Carré. Ce fut une vraie réussite. Pendant 1 an nous avons fabriqué

plus de 10 000 shortbread millionnaire, satisfait plus de 

300 clients et créé 12 saveurs originales. 
 

Notre Histoire



Chapitre 2 :

Et si on ouvrait la première boutique de shortbread

millionnaire à Paris ? 

 
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

 

Notre cagnotte de financement participatif sur KissKissBankBank ayant atteint

les 120%, nous savons dorénavant que de nombreux gourmands attendent
avec impatience la boutique physique.

 

Et nous avons hâte de leur faire découvrir les nouveaux produits et services

associés à cette boutique !

 

 

LA BOUTIQUE PHYSIQUE
 

Aujourd'hui, 1 an après, 
la boutique physique a enfin vu le jour au 

15 Rue Henry Monnier, 75 0009 PARIS !
 

 

Notre Histoire



Tous nos shortbread millionnaire sont fabriqués artisanalement dans notre

boutique parisienne. Ils sont composés uniquement de produits français naturels
et ne contiennent ni arôme, ni conservateur. 

 

Nous produisons nos shortbread millionnaire à la commande. Ils gardent alors tout

leur croustillant et toutes leurs saveurs. 

 

Nous proposerons également des boissons fraîches et chaudes artisanales comme

des citronnades ou chocolats chaud maisons lors de l'ouverture de la boutique.

FA
BRICATION ARTISANALE

Nos gammes de saveurs
FABRIC
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TI

ON FRANÇAISE

PR
ODUITS 100%
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A

TURELS

Les Classiques
Les Crunchy

Les Fruités

Nos valeurs

Chocolat Noir
Chocolat au Lait

Fleur de Sel
Pistache

Cacahuètes
Riz Soufflé 
Le Rocher

Pralin

Fruit de la Passion
Framboise

Yuzu
Noix de coco



L'Actualité C'Carré : 
l'ouverture de la première boutique 

de shortbread millionnaire à Paris

15 Rue Henry Monnier,  75 009 PARIS

Une nouvelle boutique dans un quartier animé de Paris, entre la gourmandise de la rue des
Martyrs et l'euphorie de Pigalle, retrouvez notre boutique tout en douceur et modernité.
Nous proposons tous nos shortbread millionnaire mais aussi des boissons maisons, des

cafés, et un moment gourmand à partager (ou pas) !



... Et sur instagram !

Ils ont parlé de nous dans la presse...
NOËL 2021 : NOS IDÉES CADEAUX FOOD POUR LES GOURMANDS

& LES GOURMETS

16 décembre 2021

Soyez les prochains !
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C'CARRÉ - LE SHORTBREAD MILLIONAIRE

Novembre 2022

https://www.parisbouge.com/place/5611

LA PREMIÈRE BOUTIQUE DÉDIÉE AU SHORTBREAD MILLIONNAIRE A

OUVERT À PARIS

4 Janvier 2022

https://www.lebonbon.fr/paris/news/premiere-boutique-shortbread-

millionnaire-ouvert-paris/

SCOTLAND FOOD: FIRST MILLIONAIRE’S SHORTBREAD BOUTIQUE

OPENS IN PARIS

11 Janvier 2022

https://www.heraldscotland.com/life_style/food_and_drink/latest/23242

092.scotland-food-first-millionaires-shortbread-boutique-opens-paris/

LE PREMIÈRE BOUTIQUE DE SHORTBREAD MILLIONAIRE VIENT

D'OUVRIR SES PORTES À PARIS !

23 Novembre 2022

https://www.demotivateur.fr/food/le-premiere-boutique-de-

shortbread-millionaire-vient-d-ouvrir-ses-portes-a-paris-31873


