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Je me présente, je suis France LEFEVRE, lilloise et "Hauts-de-Française" depuis toujours. 
J'appartiens aujourd'hui à plusieurs catégories : femme, mère de famille, plus de 50 ans (autant dire senior au regard
du monde professionnel...), créatrice d'entreprise et en reconversion, comme tant de personnes de ma génération, en
qûete de sens, de plaisir et de partage. 

Mon histoire
Après une carrière de cadre en entreprise où je pilotais des projets de communication et d'animation commerciale, je
me lance un challenge en 2020 et décide d'envisager autrement ma vie professionnelle (tiens, tiens, et si le
confinement avait joué un rôle d'accélérateur ou de révélateur?!).  J'ai déjà une idée en tête et je pose la première
pierre de mon projet en quittant l'entreprise où je travaillais depuis plus de 20 ans et en m'inscrivant à la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat des Hauts de France pour suivre la formation de Crémier-Fromager. 

 Gourmande de fromage depuis toujours et tombée dans la mimolette quand j'étais petite, ma recherche de sens et
d'authenticité me poussent vers ce produit phare du patrimoine gastronomique français : un produit culturel, qui
renferme - on ne le mesure pas forcément - des secrets incroyables d'histoire, de terroirs, d'hommes et de femmes
engagés et passionnés, qu'ils soient producteurs, affineurs ou crémiers-fromagers. Et cela, même dans les Hauts-de-
France, malgré une réputation fromagère qui n'a pas l'aura de celle d'autres régions.

 Entre septembre 2020 et juin 2021, je vis une année passionnante en immersion, aux côtés de Professionnels et
Futurs Professionnels passionnés, alternant formation théorique à la culture produit et aux aspects techniques du
métier, pratique en boutique tradionnelle (approvisionnement, vente-conseil..), visites de producteurs et de caves
d'affinage.
En juin 2021 j'obtiens mon CAP de crémier-fromager... Et go, c'est parti pour l'aventure de la création d'entreprise !

 En septembre 2022, je lance officiellement mon entreprise :  Epicéa et Caséine. 

qui-va-là ?
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Mettre en lumière les professionnels de la filière fromage auprès du
grand public est le sens que je donne à mon activité.

Ce qui se cache derrière le bon fromage et ce qui en fait la valeur ?
vous le comprendrez grâce à Epicéa et Caséine

 
J'initie le grand public aux secrets du bon fromage et à la dégustation

(terroir, fabrication et affinage, histoire et anecdotes, analyse organoleptique, labels,
astuces pratiques.....) 

grâce à des ateliers, événements et animations 
pédagogiques, interactifs et ludiques, culturels, gourmands et conviviaux

 
Prestataire de services, je me déplace sur le lieu des événements, 

je n'ai pas de boutique ni de local.
 
 
 
 
 
 

LE PARI D'éPICéA ET CASéINE 

Voilà mon logo !
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vous avez dit 
"épicéa et caséine"

...mais pourquoi ce nom ?

Choisir le nom de son entreprise n'est pas toujours chose facile. 
Mystérieux et interpellant pour le grand public, Epicéa et Caséine sera plus évocateur pour les professionnels du fromage.
Derrière ce nom se cachent à la fois ma volonté d'initier le grand public, et celle de valoriser le travail des professionnels.

épicéa
Le bois d'épicéa est très fréquemment utilisé dans l'art de
l'affinage des fromages. Il est réputé pour ses vertus
antiseptiques et asséchantes. Cette essence naturellement
saine et noble confère au fromage de savoureuses notes
boisées.

Et l'épicéa n'est pas pour rien dans la réalisation de 3 de mes
fromages "chouchous" - la mimolette, le reblochon et le mont
d'or -  Voilà l'histoire !

 

caséine
La caséine est la protéine principale du lait. Elle a un rôle primordial dans la
coagulation et l'égouttage du fromage. 
D'ailleurs elle est également utilisée à d'autres fins : vous ne le savez peut-être pas
mais les petites pastilles rouges ou vertes que vous trouvez sur certains fromages
(le reblochon par exemple) sont réalisées en caséine. Elles sont donc parfaitement
comestibles. 
Et pour finir, un peu d'étymologie : caséine vient du latin caseus, qui a donné chez
nos voisins "queso" (espagnol), käse (allemagne), et même cheese ! Je vous
parlerai une autre fois du "Casu Marzu" un fromage de Sardaigne qui a une drôle
de réputation... littéralement "Casu Marzu" signifie "fromage pourri"... Histoire à
suivre !
Quant au caséologue, il est au fromage ce que l'oenologue est au vin !

En photo : une cousine savoyarde du Mont d'Or AOP : la Manigodine
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Des formules 
sur-mesure 

adaptées à tous les 
besoins et 

tous les budgets 

a qui s'ADRESSE
éPICéa et caséine ?

Mes prestations sont conçues pour tous les cheeselovers
curieux, tous ceux qui ont envie d'apprendre, un peu,
beaucoup ou passionnément 
les secrets du fromage et de la dégustation
tout en passant un moment convivial, et en vivant 
une expérience dont ils auront 
plaisir à se souvenir.

Les entreprises et collectivités
Les organisateurs d'événements et 
agences événementielles
Les lieux accueillant du public et des séminaires
Les professionnels du tourisme
Tous les artisans de bouche (cavistes, brasseurs,
 boulangers, restaurateurs...)
... QUI SOUHAITENT PROPOSER UNE ACTIVITE 

INSOLITE, RÉCRÉATIVE, CULTURELLE ET GOURMANDE
A LEURS COLLABORATEURS, PARTENAIRES, CLIENTS, 
VISITEURS...

Les professionnels de la filière
fromage, producteurs, affineurs,
collecteurs-grossistes, crémiers-
fromagers, organisations
interprofessionnelles, écoles
hôtelières...
QUI SOUHAITENT DEVELOPPER LEUR IMAGE
VIA LA MISE EN PLACE OU L'OPTIMISATION DE LEURS OUTILS 
 D'ACCUEIL ET D'INFORMATION DU PUBLIC, D'EVENEMENTIEL
ET DE COMMUNICATION PROMOTIONNELLE
OU FAIRE APPEL A UN PRESTATAIRE POUR VALORISER DE
FACON LUDIQUE LEUR ACTIVITE

Les particuliers
QUI SOUHAITENT ORGANISER UNE ANIMATION INSOLITE
POUR LEUR GROUPE D'AMIS, FAMILLE
(à domicile ou dans un lieu sélectionné pour l'occasion)

J'interviens sur la conception, l'organisation, l'animation
d'ateliers et d'événements clés en main, 
la gestion de projets marketing et communication, le
rédactionnel
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À QUOI RESSEMBLE UN ATELIER-DÉGUSTATION ÉPICÉA ET CASÉINE ? 
Chaque atelier est unique. 

Le lieu, le contexte, les participants, la thématique et sélection de fromages... aucun groupe ne
vivra la même expérience qu'un autre. De nombreux thèmes, types d'ateliers et contenus sont
déclinés selon les envies : qu'il s'agisse d'aborder la culture fromagère au travers des différents
fromages (familles, régions, pays, type de lait, histoire et anecdotes) , de faire des expériences
sensorielles ou de répondre à des questions pratiques pour bien acheter et bien découper,
conserver, déguster... mon inventivité pour vous surprendre et vous passionner est sans cesse
renouvelée !

Le seul point commun ? La promesse d'un moment de détente, convivial et enrichissant pour
qui se sent l'âme d'un cheese-lover curieux et gourmand !

ateliers ? initiations?
dégustations ?

MAIS ENCORE ?
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DECOUVERTE DES SECRETS DU FROMAGE
ET INITIATION A LA DEGUSTATION
2h
5 à 12 personnes 

#1

une thématique peut-être choisie parmi une vingtaine de thèmes
l'atelier peut être suivi ou précédé une visite ou une rencontre avec
un producteur ou affineur.

Animation de l’atelier dans les locaux du client/partenaire ou le lieu de
son événement
- Première partie ludique et interactive autour des secrets du bon
fromage
- Seconde partie : Expériences sensorielles et initiation à la
dégustation de fromage "comme les pros"
- Dégustation commentée de 3 à 5  fromages soigneusement
sélectionnés (lait cru, fermiers, entre autres)
- 1 verre de vin et pain pour accompagner la dégustation

Sur demande
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Pour un salon ou une-pause déjeuner, Epicéa et Caséine propose également des "animations-express" 
de 20 minutes à 1h15 sur la base de quizz et dégustations à l'aveugle. 

 QUELQUES exemples d'ANIMATIONS 

Lors de cet atelier pour cheese-lovers
curieux et gourmands, les participants
apprendront pourquoi un fromage n'a
pas toujours le même goût, ce qui fait la
valeur d'un bon fromage, comment
choisir son fromage et lire entre les
lignes des étiquettes, mais aussi
comment coller son fromager. Ils
dégusteront leurs fromages comme des
pros, et découvriront astuces et
anecdotes pour épater leurs proches
entre la poire et le fromage. 

Pour un team-building d'entreprise ou un temps de détente avec des partenaires,
 l'accueil de visiteurs en quête d'expériences insolites... quelques idées de ce que peut proposer Epicéa et Caséine 

(liste non exhaustive)

On s'amuse 

On fait des expériences
sensorielles inédites...

On se concentre pour jouer
les pros de la dégustation !



LE PETIT-DEJEUNER D'ENTREPRISE
QUI FOUETTE ET QUI RÉVEILLE
Possible dès 7H30 du lundi au vendredi
1h30
4 à 12 personnes (au delà : nous consulter)

#3

Un petit déjeuner « guidé » et commenté pour vous initier à la dégustation de fromage et découvrir
des accords insolites entre des fromages connus ou moins connus, et les boissons - plus ou moins
traditionnelles -  du petit-déjeuner.

Première partie : Comment apprendre à déguster le fromage « comme un pro » et présentation des
fromages dégustés, suivi de la dégustation en accord de 4 fromages et 4 boissons.

Animation de l’atelier dans les locaux du client/partenaire ou le lieu de son événement
(à coupler avec un buffet de fromages préparé un crémier-fromager soigneusement sélectionné par Epicéa et Caséine).

En introduction : présentation ludique et participative des fromages présents sur le buffet.
Ensuite : Des quizz, des dégustations à l'aveugle... qui sera la meilleure équipe et remportera le diplôme de "Cheese-lover
curieux" ? 

CHEESE-QUIZZ PARTIE
Soirée* Jeux autour du fromage
2h30
15 à 24 personnes
*ou après-midi, ou matinée...

#2

... Ou comment avoir la garantie
que vos participants se
souviendront de ce début de
journée !

Une soirée conviviale pour tester en équipe
ses connaissances fromagères et apprendre
en s'amusant... tout en profitant du buffet
de fromages pour passer de la théorie à la
pratique !

LES DÉGUSTATIONS EN ACCORDS ET EN DUO 
Avec un producteur de fromage, un chef, un caviste ou un brasseur, un
spécialiste du thé ou même du chocolat... Epicéa et Caséine développe un
réseau de partenaires pour proposer des animations qui feront découvrir et
déguster le fromage de manière encore plus insolite.

#4



TEMOIGNAGES 

"2h de découverte gourmande et passionnante de l'univers des fromages. France
parvient, par son expertise et sa bonne humeur, à trouver l'équilibre parfait entre
convivialité, expérience gastronomique et réel temps d'apprentissage!
Olivier. Chef d'Entreprise

"Que vous soyez amateur de fromage en quête d’une expérience qui sort de
l’ordinaire, ou que vous soyez tout simplement consommateur d’un bon fromage
après un repas, cet atelier est fait pour vous. Je suis plutôt dans la deuxième
catégorie et j’ai a-do-ré ! France nous délivre nombre d’anecdotes autour
d’exercices collectifs ludiques pour découvrir ou re découvrir ce qui rend ce mets
incontournable dans la gastronomie française. On termine par une dégustation
avec un verre de vin et le sourire aux lèvres. Un super moment à partager !"
Virginie. Professionnelle du Tourisme

"Atelier très sympa, pédagogique et harmonieux dans le déroulé
France est une animatrice passionnée et passionnante. De quoi se régaler entre
collègues : digne des meilleurs team buildings."
Alix.

Témoignages
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1.J'ai de très gros trous (de la taille d'une cerise à la taille d'une noix). Je suis : 
        Le gruyère français                L'emmental français               Le gruyère suisse

2. Je suis un célèbre fromage AOP de Savoie, je suis : 
        Le roblochon                     Le reblochon 

3.Cochez les 4 fromages de brebis de la liste : 
    Saint-Marcellin                         Chevrotin                                                          Camembert de Normandie
    Manchego                                  Sainte-Maure-de-Tourraine                         Roquefort
    Ossau-Iraty                               Pérail des cabasses                                           Bergues

4. A quelle(s) famille(s) de fromages appartient le Maroilles ? 
     Pâtes molles à croûte fleurie              Pâtes persillées                       Pâtes pressées non cuites
     Pâtes molles à croûte lavée                Pâtes pressées cuites            Pâtes filées

Combien d'arômes différents ont-il été identifiés dans le Comté ? 
           22                57              83

5. Qui a dit : "Un repas sans fromage, c'est comme une belle à qui il manque un oeil"
       Le Général de Gaulle                  Rabelais               Brillat-Savarin              Pline l'ancien

https://www.epiceaetcaseine.fr/copie-de-presse

a vous de jouer
TESTEZ VOTRE CULTURE-CHEESE

SCANNEZ-moi pour
accéder aux
reponses !
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SASU : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Date de création : 1er juillet 2022
Date de lancement officiel : Septembre 2022

Créatrice et Dirigeante : France LEFEVRE-NAEYE
Effectifs : 1 (France LEFEVRE-NAEYE)
Siège social : 72 rue de Wazemmes, 59000 LILLE
Tel : 06 13 16 70 39
Mail : epiceaetcaseine@gmail.com
Site Web : epiceaetcaseine.fr
                        epiceaetcaseine
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fiche d'identité

voir la vidéo 
de presentation

https://youtu.be/jUX13xeQOlo
https://youtu.be/jUX13xeQOlo
https://youtu.be/jUX13xeQOlo
https://youtu.be/jUX13xeQOlo
https://youtu.be/jUX13xeQOlo


France LEFEVRE
Créatrice et Dirigeante

Epicéa et Caséine
06 13 16 70 39

epiceaetcaseine@gmail.com
france.lefevre.naeye@gmail.com

LILLE
Site web : epiceaetcaseine.fr

                    epiceaetcaseine

contact presse

Epicéa et Caséine - SASU au capital de 500 € - RCS  Lille Métropole 915 111 728

Vidéo de présentation : Cliquez -ici
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