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NAISSANCE DE LA MARQUE

2015 : A 59 ans, Catherine Bréard, originaire de 
Normandie, cadre dans la fonction publique, dé-
cide de bousculer les codes et sa vie. Sur une pro-
messe faite à son fils, elle se lance dans la pâtis-
serie. Peu importe son âge et d’où l’on vient : On 
doit Oser, tout est possible !

Catherine Bréard retourne à l’école et obtient son 
Diplôme de cuisine supérieure.

2016 : Elle participe au concours à Paris «la 
Meilleure mousse au chocolat amateur de 
France» et remporte le Premier prix.

2017 : Catherine obtient son CAP de pâtissière à 
l’école EBP à Paris.

2018 : Catherine et son mari Philippe rejoignent 
leur fils au Japon, pour faire découvrir aux japonais 
la mousse au chocolat. Le succès est immédiat. 
La marque française « Catherine Bréard » était née.

Une histoire relayée par beaucoup de médias, 
dont Brut avec 7,5M vues. Quelque chose se joue 
au-delà de leur simple aventure personnelle. 

2020-2022 : Développement de la marque en 
France, et bientôt un retour au Japon!

Gourmandises françaises
de Normandie
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NAISSANCE DE LA MARQUE

CATHERINE BRÉARD,

UNE HISTOIRE DE NORMANDIE

ET DE JAPON

Gourmandises françaises
de Normandie
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«Votre mousse au 
chocolat est remplie 
d’énergie, elle réchauffe 
les cœurs» : cette phrase 
m’a été dite un jour par une 
femme japonaise à Tokyo. 
Elle résume l’engagement 
qui me porte à travers 
mes recettes : redonner 
de l’espoir aux gens en 
leur montrant que tout est 
possible s’ils veulent suivre 
leurs aspirations.

Cheffe Catherine Bréard
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LA MOUSSE AU CHOCOLAT

Gourmandises françaises
de Normandie

La mousse au chocolat au bon goût de Normandie
Préparations artisanales 

Primée Meilleure mousse au chocolat de France

55g • Pot en verre, couvercle laqué blanc.
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LA MOUSSE AU CHOCOLAT

Gourmandises françaises
de Normandie

- En cours de développement -

Caramel beurre salé 

Passion

Nature
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LES PALETS GOURMANDS
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LES PALETS GOURMANDS

Gourmandises françaises
de Normandie

BOÎTE 12 PALETS
Préparations artisanales.
160g - Boîtes métalliques. 
Recette avec du sucre naturel. 
• Palets pépites de chocolat.
•  Palets éclats de noisettes 

du Piémont torréfiées.
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LES PALETS GOURMANDS

Gourmandises françaises
de Normandie

SACHETS 6 PALETS
• Sachet 6 palets chocolat
• Sachet 6 palets noisette
• Sachet 3 palets chocolat + 3 noisette
80g

BOÎTE 4 MINI PALETS
Boîte carton contenant 4 mini palets, 
2 chocolat + 2 noisette. 30g
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L’ÉQUIPE «CATHERINE BRÉARD»
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L’ÉQUIPE

PHILIPPE MOREL

BUSINESS MANAGER

Avec plus de 30 
ans d’expérience de 
management à haut niveau 
dans l’administration 
française, Philippe pilote le 
développement de l’entreprise, 
de la gestion administrative et 
financière à sa distribution.

ALIX ZERD

SUPPORT BUSINESS

Disposant de plus de 11 ans 
d’expérience en Business 
développement au Japon, tri 
lingue, Alix apporte une vision 
pointue, il assure l’adéquation 
de l’offre Catherine Bréard 
aux exigences locales et 
apporte son soutien dans la 
commercialisation.

CATHERINE BREARD-MOREL

DIRECTRICE DE CRÉATION

Catherine est l’âme de 
sa marque  éponyme. 
Double diplômée de l’Ecole 
Cordon Bleu de Paris, CAP 
de Pâtisserie à l’Ecole de 
Boulangerie Pâtisserie de 
Paris, 1er prix de la mousse 
au chocolat à Paris en 2016. 
Héritière d’une lignée de 
femmes cuisinières émérites 
installées en Normandie, 
elle conçoit d’authentiques 
recettes françaises.
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Gourmandises françaises
de NormandieL’audace d’une maman 
normande

Une 
jeune marque 

en pleine 
expansion

qui bénéficie d’une 
COUVERTURE MÉDIATIQUE 
et d’une NOTORIÉTÉ WEB 
déjà importantes

• Une couverture Presse au Japon significative.

•  De nombreuses parutions, ITV et reportages 
dans les médias français, suivi par TF1 pour la 
réalisation d’un Grand Reportage (diff Sept 2021).

•  En cours : réalisation d’un long métrage sur 
l’histoire de Catherine Bréard.

• Brut. :  7,5 millions de vues.

•  Forte présence sur les réseaux sociaux 
Instagram-Facebook-Twitter et LinkedIn 
(déjà + de 5 000 followers).
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Retour au Japon dans les magasins Kyoto 
Isetan et Hankyu Nishinomiya.

Mars 2022

Catherine Bréard est le «Coup de foudre de la 
rédaction» de TF1 (Grands Reportages).

Mars 2022

Gourmandises françaises
de Normandie

VOIR LA VIDÉO

https://photos.app.goo.gl/BLVmCHrtf2CyaFTu7


17

Catherine et Philippe Bréard-Morel sur le perron du Palais de l’Elysée.
Journées du Fabriqué en France.

3-4 Juillet 2021.

Gourmandises françaises
de Normandie
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ITV, tournages et film long métrage 
sur Catherine Bréard en préparation.

Gourmandises françaises
de Normandie
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Lancement du corner Catherine Bréard au Printemps Paris.
Dec 2020.

Gourmandises françaises
de Normandie
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7,5 millions de vues
76 600 likes

6 600 commentaires

50 000 vues

Etats-Unis

Bientôt
Grands Reportages

Emission
Je t’aime

et
Ça commence 

aujourd’hui

Gourmandises françaises
de Normandie

VOIR LA VIDÉO

https://www.brut.media/fr/news/changer-de-vie-a-59-ans-catherine-a-tout-quitte-pour-la-cuisine-9fe83ef9-40d1-4129-8cad-d0bc6f9d5e3a
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60 歳歳ででススタターートトアアッッププをを⽴⽴ちち上上げげたた夫夫婦婦がが伝伝ええるる、、素素晴晴ららししいい⼈⼈⽣⽣のの教教訓訓 
2019 年 10 ⽉ 10 ⽇ 

 

 ブブノノワワ・・ララフファァエエルル    https://www.linkedin.com/in/benoitraphael/ 

 
 
17 歳ともなれば、まじめ⼀筋ではいられない。とうたったのは夭折の天才詩⼈ランボーだ
が、本稿の主役について⾔えば「60 歳ともなれば、まじめ⼀筋ではいられない」。カトリー
ヌとフィリップのブレア夫妻に初めて会うことになった時、私はいけ好かない若いカップ
ルを想像していた。フレンチ・ガストロノミーを⽇本に持ち込んで⼀発当ててやろうといっ
た類の。よくある話だ。  

 
待ち合わせは、ANA インターコンチネンタルホテル東京のシックなバーだった。2 ⼈は満
⾯の笑みを浮かべて、静かに座っていた。⽬の前にはグラスのシャンパーニュ。60 歳とも
なれば、まじめ⼀筋ではいられない。カトリーヌは 62 歳。4 年前、彼⼥は夫と共に、その
歳ではとても考えられない賭けに出た。起業することにしたのだ。 

 
彼らは定年まで Pôle Emploi（雇⽤局）で勤め上げた。カトリーヌは⼈事部、フィリップは
情報技術部。⼀緒に⽣活するようになって 25 年。結婚して 7 年。「結婚前に、⼤丈夫だと
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Secret
Catherine ne révélera pas le secret
de sa mousse. Elle consent que,
selon elle, une bonne mousse doit
être « légère et homogène. Pas de
crème fraîche qui la rend lourde en
bouche. Tout est question d’équi-
libre. Mousseuse quoi ! Et pas trop
sucrée. Les Japonais n’aiment pas
le sucre. »

La Normandie en avant
Des vaches. Des maisons à colom-
bages. Et le Mont Saint-Michel. Ma-
man au chocolat met en avant « le
bon goût de la Normandie » sur ses
emballages et vitrines. Catherine ra-
conte à l’envi aux Japonais que, pe-
tite, enfant d’une fratrie de six, elle
allait cueillir selon les saisons fraises
des bois, mûres, champignons ou
châtaignes. Les Japonais adorent.

Food show
La mousse de Maman au chocolat
est proposée dans les plus grands
Department Store de Tokyo : Isetan,
Kintetsu, Lumine, Tokyu food show…
et supermarchés haut de gamme :
National Azabu à Tokyo Hiroo, Hill-
side Pantry…

REPÈRES

L’IMAGE

L’Inde et ses éléphants honorent les moissons

Dans la ville de Kochi, au sud-ouest
de l’Inde, dans la région du Kerala,
un cornac fait la pause à l’ombre
de ses éléphants. Avec ses bêtes,
somptueusement parées de déco-
rations florales, il participe au festival

d’Onam, une des plus importantes
fêtes des moissons du pays qui rend
hommage au roi légendaire, Maveli,
« le plus généreux des hommes,
tellement adoré par ses sujets que
les dieux eux-mêmes en étaient ja-

loux ». Calées sur le calendrier lu-
naire, au moment de la pleine lune,
les festivités s’étalent sur une dizaine
de jours entre août et septembre et
sont liées à plusieurs éléments de la
culture et la tradition du Kerala.
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Levée de fonds

Philippe et Catherine ont déjà levé
120 000 € de fonds, notamment
auprès de la famille et des amis.
« Il nous en faudrait 500 000 pour
mettre notre petite entreprise en
route pour l’agencement, les équi-
pements, le marketing… », estime
Philippe qui recherche investisseurs
et partenaires.

Catherine et Philippe lors d’une vente
dans un grand magasin à Tokyo.

D
R

Nouvelle vie
Philippe et Catherine ont été parmi
les portraits croisés de couples et fa-
milles de l’émission, Nouvelle vie, dif-
fusée en juin dernier sur M6. Depuis,
ils continuent de recevoir des mes-
sages de félicitations et de sympathie
de toute la France « Quelle audace.
Vous prouvez que tout est possible
à n’importe quel âge. Bravo à vous
et beaucoup de succès dans votre
nouvelle vie. » Ou encore : « Vous
m’avez fait pleurer ! » Rien que ça.

INITIATIVES

Leur mousse au chocolat fait saliver les Japonais

À l’âge où ils auraient pu aspirer à une
retraite paisible, Catherine et Philippe
se lancent dans une aventure ébou-
riffante. La Normande et le Picard,
après trente ans de carrière à l’Une-
dic, ont vendu maison, meubles, voi-
ture pour aller vivre à 11 000 km et
douze heures de vol. À Tokyo.

Certes, ils allaient déjà une ou deux
fois par an au Japon, voir leur fils Alix,
qui y vit depuis onze ans. Catherine
et Philippe appréciaient les Japonais
et leur art de vivre. Ils accueillaient
même dans leur maison d’hôtes des
Japonais en vacances en France.

Mais il a fallu le déclic pour déci-
der d’y vivre totalement en 2016
et y engouffrer 160 000 €, dont
4 000 € mensuels pour trouver un
appartement meublé dans l’arrondis-
sement de Shibuya, son quartier d’af-
faires, des grands magasins et son
carrefour Hachiko noir de monde.

« Un jour, notre fils m’a fait pro-
mettre de vivre de ma passion »,
rappelle Catherine. La passion de la
jeune retraitée a toujours été la cui-

sine et les desserts. « J’ai failli en
faire mon métier après la perte de
mon emploi, il y a trente ans, et je
n’étais pas allée au bout. »

Catherine attendra la soixantaine,
en 2014, pour intégrer une école de
cuisine, le Cordon-bleu de Paris, puis
l’école de boulangerie et de pâtisse-
rie de Paris, décrochant un CAP et
un BEP. Le dessert dans lequel la
pâtissière excelle est la mousse au
chocolat : elle a obtenu en 2016 le
premier prix à un concours avec des
chefs jurés. « Ce n’est pas n’importe
quelle pâtisserie : la mousse rem-
plit d’amour, enveloppe, réchauffe
les cœurs », décline-t-elle comme un
slogan publicitaire bien appris.

À la maison, déjà, sa mousse était
sa spécialité. Si bien que son fils, en-
fant, l’avait surnommée « Maman au
chocolat ». Aujourd’hui, c’est devenu
une marque… à Tokyo. Après Sup
de co à Nantes, Alix, parfaitement bi-
lingue, y a créé sa boîte de business
développement. C’est lui qui pense
que la mousse de sa mère peut être

une bonne affaire. « Il n’en existe pas
au Japon. Les seuls desserts au
chocolat qui s’en rapprochent sont
de vagues gelées fades et sans sa-
veur. »

Après le Japon,
la Corée, la Chine ?

Les parents et le fils créent une
SAS (Société par actions simplifiée)
à Paris avec une filiale à Tokyo. C’est
parti. Un logo, le portrait de Cathe-
rine avec ses lunettes, sa veste et
sa toque blanche, est dessiné. Un
premier magasin partenaire est
trouvé pour installer l’armoire frigori-
fique du premier pop-up store (bou-
tique éphémère). Puis, ce seront les
grands magasins, des hôtels… Un
pâtissier japonais fabrique la mousse
dont la recette a été déposée.

Le petit pot de 50 g est vendu
600 yens (5 €). Les cinquante pre-

miers pots partent en une matinée.
Puis 100, 400 par jour, 1 000 en trois
jours. Des versions caramel beurre
salé et fruits de la passion sont
créées. Un Français, importateur de
spiritueux de France, au Japon de-
puis quarante-cinq ans, joue les in-
terprètes et apporte ses relations et
réseaux.

Les Tokyoïtes affluent, séduits
par ces retraités français, prennent
des selfies avec le couple, le recon-
naissent et l’abordent dans la rue.
Ils adorent l’histoire de la petite Nor-
mande qui allait chercher le lait en-
core chaud dans un broc à la ferme
à Yainville (Seine-Maritime), sur les
bords de Seine. « Ils nous envoient
de jolies lettres et des mails de re-
merciements, de compliments et
d’encouragements. Et même des
petits cadeaux », n’en reviennent
pas Catherine et Philippe.

Les médias s’en mêlent. La chaîne
de télévision nationale NHK leur
consacre un reportage. Les Japonais
aiment la Normandie du Mont Saint-

Michel, leur site préféré, qu’ils sont
des milliers à visiter chaque année.

Aujourd’hui, Maman au chocolat
est à un tournant. Il lui faut des capi-
taux pour continuer et se développer.
« Nous avons des pop-ups jusqu’à
la mi-février. Nous aimerions ou-
vrir notre boutique mais c’est très
cher. » Les Japonais y étant très sen-
sibles, Catherine et Philippe pensent
à un nouveau packaging plus joli et
soigné.

Cet été, ils étaient en Normandie,
multipliant rencontres et dégusta-
tions pour attirer des investisseurs.
« Nous croyons à notre mousse
qui a un beau potentiel, assure Phi-
lippe. On peut conquérir d’autres
marchés asiatiques : la Corée du
sud, la Chine… Mais nous n’y arri-
verons pas seuls. Ou nous nous dé-
veloppons ou nous devrons nous
arrêter là. » Les Tokyoïtes seraient
déçus de ne plus trouver leur Maman
au chocolat normande.

Xavier ORIOT.

Catherine Bréard-Morel et Philippe Morel, de retour cet été en Normandie, ont proposé des dégustations de leur mousse pour attirer des investisseurs.
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À la soixantaine,
un couple de
Normands, Catherine
et Philippe Morel,
a tout largué pour aller
vivre à Tokyo. Pas pour
y passer une retraite
paisible mais pour
lancer leur petite
affaire : vendre la
mousse au chocolat
de Catherine,
sa spécialité.
Les Japonais en
raffolent de cette
« maman au chocolat ».

Jeudi 12 septembre 2019

02 99 32 66 66 (prix d’un appel local) - CODE : S196OFIR/APUD
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30 ✂

Je complète mes coordonnées

Mme M. Nom

Prénom

Adresse

CP l l l l Ville

Tél. l l l l l de préférence mobile

Email
Je laisse mon email pour bénéficier en plus des contenus numériques offerts pendant 6 mois.

Oui, je souhaite profiter de l’offre Ouest-France Pack Découverte 6 mois* APUD

Pour 16,50€ par mois au lieu de 34,50€ soit plus de 50% de réduction.
Je reçois mon Almanach 2020 sous un délai de 8 semaines C196OFIR

+

Envoyez le bon sans affranchir à : Service Clients
Libre réponse 94114 - 35099 Rennes cedex 9

Je choisis mon mode de paiement
Facile et sécurisé, par prélèvement :
je serai prélevé(e) d’un montant de 16,50 € par mois
pendant 6 mois.
Je ne règle rien maintenant, je recevrai d’ici quelques jours un formulaire
d’autorisation de prélèvement.
J’ai bien noté que je pourrai résilier à tout moment par simple lettre ou appel. Choix 1

Je préfère régler par chèque :
je joins mon règlement d’un montant de 99 €
à l’ordre de Ouest-France. Choix 3

En cadeau
l’Almanach

2020 !q j , j
livré chez vous avant 7h30

et profitez de
Abonnez-vous vite !

Chaque jour, votre journal

et profitez de

+

50%
pendant 6 mois

Plus de

de réduction

*Voir conditions commerciales sur le site abo.ouest-france.fr/rentree.
Vos données personnelles font l’objet de traitements informatiques de la part de la société Ouest-France et sont utilisées notamment pour gérer votre abonnement, vous informer sur nos produits et
services analogues ainsi qu’à des fins de relations commerciales. Elles seront conservées 3 ans après la fin de votre contrat sauf dispositions légales contraires. Vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, de limitation et de portabilité, en vous adressant directement par email à « pdp@sipa.ouest-france.fr » ou par courrier à « DPO SIPA Ouest-France - 10, rue du Breil -
35051 Rennes Cedex 9 » ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL. Société Ouest-France - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 300 000 € - 377 714 654 RCS Rennes.

Jeudi 12 septembre 2019
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08/07/2019 Les mousses au chocolat de cette Normande séduisent les Japonais - Économie - Paris Normandie

https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/les-mousses-au-chocolat-de-cette-normande-seduisent-les-japonais-DP15297730# 1/4

Les mousses au chocolat de cette
Normande séduisent les Japonais

Insolite. À la retraite, Catherine et Philippe Breard ont quitté la Normandie pour

s’installer, en 2018, au Japon. Les anciens Rouennais y ont lancé une marque de

mousse de chocolat qui séduit les papilles des Japonais, peu habitués à ce

dessert. La Normande revient sur cette aventure.

PUBLIÉ LE 08/07/2019 À 04:58  MIS À JOUR LE 08/07/2019 À 04:58  TEMPS DE LECTURE : 2 MINUTES

PN Publié par Paris-Normandie

Catherine Breard, à la retraite, se consacre désormais à sa passion (photo C.Breard)

Catherine Breard pourrait bien devenir la « maman au chocolat » des

Japonais. Car ceux qui goûtent à sa mousse au chocolat sont conquis. Un

dessert que la Normande assure être la seule à distribuer au pays du soleil

levant. « Au Japon il y a un dessert appelé mousse au chocolat mais il

s’agit en fait d’une gelée », poursuit la Normande de 64 ans qui a tout

quitté pour s’installer au Japon.

C’est au printemps 2018 que la Rouennaise et son mari Philippe ont

changé de vie. Un changement qui a été filmé par les caméras de M6 pour

l’émission Nouvelle vie dans laquelle le reportage sur le couple a été diffusé le 26 juin. Catherine et Philippe ont

rejoint leur fils installé depuis onze ans au Japon. « On connaissait le pays puisqu’on y allait deux fois par an ».
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https://lepetitjournal.com/tokyo/mousse-
chocolat-japon

https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-
208441-yainville-seine-maritime-la-mousse-de-
catherine-breard-alias-maman-au-chocolat-fait-
fondre-le-japon

https://actu.fr/societe/a-62-ans-catherine-fait-
carton-japon-ses-mousses-chocolat_26627493.
html

https://globalmelange.com/fr/2020/06/10/la-
maman-au-chocolat-dans-la-deuxieme-carriere/

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/apres-
carton-mousses-japon-cette-rouennaise-vise-
etats-unis-cinema_31301841.html

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-
mon-boulot/ils-ont-change-de-vie-catherine-
65-ans-de-simple-ouvriere-a-la-vente-dans-
le-monde-entier-de-sa-recette-de-mousse-au-
chocolat_4031343.html

https://www.silveralliance.com/conseils/
catherine-breard-mousse-au-chocolat-japon/

http://f-entrepreneurs.com/catherine-breard-
simpose-dans-le-secteur-de-la-chocolaterie/

  
VIDEO 
https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-
etc/1300405-a-60-ans-elle-devient-la-reine-de-la-
mousse-au-chocolat.html

https://www.programme-tv.net/news/tv/235309-
nouvelle-vie-m6-catherine-nous-raconte-son-
incroyable-defi-celui-de-lancer-sa-marque-de-
mousse-au-chocolat-au-japon/

https://www.citiesinbox.com/blog/evoluer-cest-
possible-tout-age

Gourmandises françaises
de Normandie

LINKS

https://lepetitjournal.com/tokyo/mousse-chocolat-japon
https://lepetitjournal.com/tokyo/mousse-chocolat-japon
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-208441-yainville-seine-maritime-la-mousse-de-catherine-b
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-208441-yainville-seine-maritime-la-mousse-de-catherine-b
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-208441-yainville-seine-maritime-la-mousse-de-catherine-b
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-208441-yainville-seine-maritime-la-mousse-de-catherine-b
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https://www.ouest-france.fr/economie/
entreprises/un-couple-de-normands-fait-saliver-
le-japon-avec-sa-mousse-au-chocolat-6515923

PODCAST AUDIO 
https://podcast.ausha.co/
EttoiTufaisquoidanslavie/21-
catherine-breard-tout-plaquer-
pour-vivre-de-sa-passion

  VIDEO 
  Catherine Bréard sur Brut.

   
 
VIDEO 
Emission «Nouvelle Vie» : au Japon avec Catherine 
et Philippe Bréard.  PART-1  •   PART-2

VIDEO 
https://www.instagram.com/p/
CP2cqriFWB3/

https://www.institutculinaire.fr/actualites/
conference-virtuelle-monter-son-entreprise-
letranger-apres-une-reconversion-et-reussir

   VIDEO Mars 2022 
Grands Reportages TF1 
sur Catherine Bréard
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« MAMAN, PROMETS-MOI QU’UN JOUR 
TU VAS VIVRE DE TA PASSION »
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Mon histoire...
Je me suis souvent demandé d’où me vient cette 
passion de la pâtisserie et de la cuisine, je pense 
avoir trouvé  en remontant à mon enfance lorsque 
ma grand-mère me racontait qu’elle faisait des 
plats mijotés et des desserts dans une pension de 
famille et que tous adoraient venir se régaler à sa 
table. 

En Normandie dans la campagne où j’ai grandi je 
cultivais les légumes et chaque soir j’allais à la 
ferme ou  j’attendais assise devant l’étable que le 
lait soit tiré et je repartais avec le lait encore tout 
chaud dans mon broc.  Ma maman nous préparait 
de bons petits plats mijotés mais aussi de très 
bons desserts avec un goût exceptionnel, je la 
regardais souvent et j’humais ces bonnes odeurs 
de cuisine et pâtisseries, préparés avec les  œufs, 
le beurre et la crème de la ferme, j’aimais gouter 
les préparations avant la cuisson et voir les gâ-
teaux  gonfler dans le four, j’ai encore ces odeurs 
imprégnées dans ma tête. J’ai aussi des souvenirs 
de ma campagne  et la joie que ça me procu-
rait quand je partais chercher des mures et des 
champignons dans les champs, des myrtilles et 
des fraises des bois dans la forêt, des châtaignes 
et des noix que j’allais ramasser, j’y passais des 
heures, je sais maintenant pourquoi je suis « pas-

sionnée de pâtisserie et de cuisine» ça me vient de 
mes racines Normandes, ça ne m’a jamais quittée.

Puis j’ai eu une autre vie que dans les cuisines 
ou pâtisseries, mais cette passion n’a fait que 
grandir en moi, un jour mon fils m’a dit « Maman 
promets-moi qu’un jour tu vas vivre de ta passion, 
la pâtisserie et la cuisine, mais surtout  faire ta 
mousse au chocolat que j’adore c’est la meilleure 
de toutes les mousses chocolat, tu es : 
Une maman au chocolat 

J’ai fait cette promesse à mon fils car il avait 
raison j’en mourrais d’envie, vivre mes journées 
dans les cuisines à tel  point que j’ai accumulé un 
nombre incroyable de livres de chefs sur toutes la 
pâtisserie et la gastronomie Française.

Mon fils installé depuis 10 ans à Tokyo nous a 
permis de découvrir la culture Japonaise que nous 
adorons c’est  un magnifique pays nous avons fait 
plus de 20 voyages au Japon, nous avons reçu 
dans notre maison à Paris  beaucoup d’amis Ja-
ponais, tous se sont régalés, à Tokyo nous avons 
aussi organisé beaucoup de dîners que je  prépa-
rais pour nos amis, ils ne cessaient de répéter « 
on adore ta cuisine mais surtout ta mousse au 
chocolat ».
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Et bien longtemps après en 2014 j’ai décidé de 
quitter mon travail pour aller étudier la cuisine 
à l’Ecole Cordon Bleu à Paris ou j’ai obtenu mon 
diplôme de cuisine. J’étais tellement fière et 
passionnée que je me suis inscrite au cours de 
pâtisserie de base à l’école Cordon  Bleu ou j’ai 
obtenu mon certificat de pâtissier.

En 2016 j’ai participé au concours organisé à 
Paris, pour la « meilleure mousse au chocolat ama-
teur de  France ».

Dans le jury des grands chefs comme Guillaume 
Gomez le chef du palais de l’Elysée, Gilles Mar-
chal ancien chef du Bristol et de la Maison du cho-
colat et bien d’autres, des journalistes spécialisés 
et des gastronomes,  
12 jurés au total et : Ils ont choisi ma mousse 
au chocolat!

Mon fils avait raison ma mousse chocolat est 
vraiment la meilleure… Alors j’ai voulu continuer 
dévorée par ma passion et je me suis inscrite à 
l’Ecole de Boulangerie Pâtisserie à  Paris et j’ai 
passé mon diplôme « CAP de pâtissier ».

Dans les laboratoires de pâtisseries j’avais l’im-
pression d’être dans ma salle de jeux tellement 
j’étais heureuse  de pâtisser tous les jours, je ne 
ressentais jamais de fatigue j’étais tellement bien, 
et j’ai obtenu mon diplôme,  CAP de pâtissière.

Ainsi est née la marque «Catherine Bréard», en-
treprise familiale crée avec mon mari.
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Merci !

Catherine & Philippe Bréard-Morel 

contact@catherinebreard.com 

www.catherinebreard.com 

CatherineBreardcom 

CatherineBreard

mailto:contact%40catherinebreard.com?subject=



