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La marque Pavé d’Affinois tient son nom de la forme cubique de ses fromages et de l’origine géographique du premier Pavé, créé dans la région du Dauphiné qui a donné « Dauphinois ». La marque 

Pavé Dauphinois est rapidement devenue Pavé d’Affinois en référence à l’étape délicate d’affinage nécessaire à la fabrication d’un bon fromage à pâte molle. La marque a su se faire une place dans l’univers 

du fromage. Elle bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété et d’un bon capital sympathie auprès des consommateurs français. Preuve de sa qualité, la recette de l’Original Pavé d’Affinois a été médaillée 

de bronze au Concours Général Agricole 2019. Informations lecteurs : www.pavedaffinois.com

A propos de Pavé d’Affinois

lance les P’tits Pavés 
pour des apéritifs 100% gourmands

Dès septembre, Pavé d’Affinois propose les P’tits Pavés : de vrais fromages en une bouchée, incontournables 
pour un apéritif gourmand et convivial. Une texture fondante, une fine croûte, une recette ultra savoureuse 

au lait de vache, ce nouveau fromage apéritif à tout d’un grand !

communiqué de presse

Le saviez-vous ?

33% des français 

prennent l’apéro 

au moins une fois 

par semaine !*

*Source : Données Food Usage – Consommation à domicile 

+ emporté du domicile – Base individus – CAM P6 2016

Disponible en GMS 
Prix public TTC conseillé : 2,99€ pour 120g

P’tit Pavé Nature 
et sa tomate

P’tit Pa
vé Nature en brochette 

et bille de melon

Un coeur 
onctueux 

Un packaging 
moderne et chic 

Avec leur p’tit format, les P’tits Pavés se dégustent en une bouchée 
et transforment l’apéro en un moment fondant. Dans chaque produit, 

deux barquettes prêtes à servir sont à découvrir : 

Poivron/piment et nature 
pour un apéritif riche en goût 

100% Nature 
pour découvrir ou redécouvrir le goût original du Pavé d’Affinois

Une fine croute 
délicate

Une barquette 
prete à l’emploi

P’tit Pavé Nature 
en brochette ananas crevette


