
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E D É C E M B R E  2 0 1 8

Du gourmet dans la gamelle
de nos animaux de compagnie à Noël !
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Avec

Ce n’est plus un secret, les animaux de compagnie ont légitimement acquis leur place de membre de 
la famille à part entière. A ce titre, les français sont de plus en plus nombreux à célébrer les fêtes avec 
leur animal. En 2017, plus de 71% des maîtres avaient ainsi prévu d’offrir un cadeau à leur petit com-
pagnon pour Noël. Si les friandises se hissaient déjà à la 2nde place des idées cadeaux pour nos 
animaux, le plaisir gustatif de nos amis canins et félins s’invite désormais au menu des fêtes 
de fin d’année.
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Repas de fête pour animaux : une tendance responsable  

Offrir un véritable repas de fête à son animal de compagnie est une tendance déjà répandue dans d’autres 
pays et que l’on voit désormais apparaitre en France.

Si ce phénomène démontre bien la place de l’animal au sein de la famille et la volonté du maître de lui faire 
plaisir, il illustre également l’attention croissante des propriétaires d’animaux pour leur bien-être.

Chaque année, les fêtes de fin d’année multiplient par 4 le risque d’intoxication alimentaires pour 
nos petits compagnons. Face à ce constat, l’apparition de Nutrichef, une gamme « Gourmet », conçue spé-
cialement pour eux, permet d’offrir à nos animaux de compagnie un repas de fête sain et sans risque pour leur 
santé.

Dans la quête du plaisir gustatif pour leurs animaux,
les maîtres recherchent la qualité avant tout. 

En 2018, la friandise « plaisir » représente 42% de part de marché soit 16% de plus qu’en 2017. Dans 
le même temps, garantir à son animal une alimentation saine et équilibrée est devenu la priorité de 
bon nombre de maîtres. 

Menus adaptés aux besoins naturels de l’animal, recettes et saveurs variées, traçabilité des ingrédients… Du 
naturel au cuisiné, les propriétaires d’animaux s’imposent désormais les mêmes exigences pour leur 
alimentation que pour remplir la gamelle de leur petit compagnon et cela vaut aussi pour les gour-
mandises.

Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à inclure une alimentation fait maison dans le 
régime de leur animal (20% pour les chiens, 6% pour les chats).

Plaisir et bien-être, deux attentes complémentaires auxquelles Nutrichef entend répondre avec sa nou-
velle gamme Gourmet pour chiens et chats qui propose des recettes naturelles et « fait maison ».

Nutrichef, des recettes haut de gamme élaborées
par un chef cuisinier pour nos animaux gourmets. 

Après 20 années sous la toque de Chef de cuisine au sein des plus grands palaces parisiens (Ritz, Crillon, 
Meurice..), Vincent Lesieur crée en 2016 la marque Nutrichef, une gamme de produits gourmets spécialement 
pensée pour nos chiens et chats. 100% Made In France, les mets Nutrichef sont finement élaborés à partir de 
recettes variées, saines et équilibrées, idéales pour célébrer avec nos animaux les petites et grandes occa-
sions.

« Après de longues années dans le monde de la restauration étoilée et 
des Palaces, j’ai fait le constat suivant : nos clients dans le luxe, proprié-
taires d’animaux avait une demande bien spécifique pour leurs compa-
gnons avec des mets haut de gamme, à base de produits nobles tel que 
le homard, la lotte, le canard, volaille de Bresse… Mon réseau de chefs 
étoilés a participé à l’élaboration de recettes de haute gastronomie.
Le but est d’offrir l’alimentation la plus noble, autant par le choix des 
matières premières que par la réalisation des recettes. »

  Vincent Lesieur, Fondateur de Nutrichef
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A propos L’histoire d’Animalis est avant tout la grande aventure d’une équipe de passion-

nés. Créée en 1998 par Jean-Philippe Darnault, Animalis c’est aujourd’hui 43 

magasins et un site internet marchand qui cultivent depuis 20 ans les mêmes 

valeurs : passion, respect et engagement envers les animaux et sa clientèle. Sou-

cieuse et respectueuse du bienêtre des animaux, Animalis se conforme à une 

charte rigoureuse et oeuvre au quotidien afin d’offrir une meilleure place à l’ani-

mal dans notre société. Grâce à un large choix d’accessoires et d’alimentation 

scrupuleusement sélectionnés et à de nombreuses actions et partenariats, la 

1ère enseigne Pet Friendly à la française, concentre toute son attention sur la satisfaction des besoins 

prioritaires et secondaires des animaux et de leurs propriétaires. Ainsi au sein des magasins, de nom-

breux services comme les tests de l’eau ou les cours d’éducation canine sont mis à disposition chaque 

jour gratuitement.

En exclusivité dans tous les magasins Animalis ou sur le site                                 

Les macarons
Nutrichef

Boite de 6 délicieux macarons 
Nutrichef, les premiers maca-
rons pour chiens et chats Made 
in France, aux goûts de bœuf, 
poulet, saumon, canard, jam-
bon fumé et thon.

Prix indicatif : 6,95€

Les bouchées
gourmets 

De savoureuses terrines 
concoctées par Nutrichef. 
Idéales pour les grandes et 
les petites occasions, les bou-
chées gourmet existent au ca-
nard, à la lotte et à la volaille. 
De quoi satisfaire tous les 
gourmands.

Prix indicatifs :
format 90g : 3,95€
ou 180g : 5,95€

Les friandises sablées 
A servir lors de l’apéritif ou 
juste pour le plaisir ! Les sa-
blés Nutrichef vont ravir les 
papilles des fins gourmets 
grâce à leurs différentes sa-
veurs : olives noires, poulet 
vanille, anchoix ou encore ho-
mard. 

Prix indicatif : 5,95€

Nutrichef, une gamme traiteur pour les gourmands à 4 pattes.

MADE IN
 FRANCE

https://fr-fr.facebook.com/Animalisfr/
https://fr-fr.facebook.com/Animalisfr/
https://www.instagram.com/animalis_fr/
https://www.instagram.com/animalis_fr/
https://www.animalis.com/nutrichef.html

