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PIQUE-NIQUE :  
LES RECETTES DU REPAS STAR DE L’ÉTÉ

—
(LA FEELGOOD COMPANY)

DIMANCHE 8 AOÛT 2021 À 21.05

Simple, convivial et en plein air, le pique-nique est le repas roi de l’été. Près de trois Français sur quatre en organisent 
régulièrement. De quoi aiguiser l’appétit des professionnels du snacking qui rivalisent d’idées. 

Le produit tendance du moment : les chips aux légumes. Panais, carottes, betteraves… il y en a pour tous les goûts. 
Alors qu’un paquet de chips aux légumes coûte en moyenne deux fois plus cher qu’un paquet de chips classique, 
comment les marques s’y prennent-elles pour vous attirer ? Ces pétales aux légumes sont-ils vraiment plus sains que 
nos bonnes vieilles chips de pommes de terre ? 

Autre incontournable de nos pique- niques : un bon poulet froid… accompagné d’un peu de la fameuse Moutarde de 
Dijon. Pour séduire les touristes, le chef-lieu de la Bourgogne surfe sur la notoriété de son produit phare. Boutiques 
de souvenirs, restaurateurs, ou encore magasins spécialisés… tous proposent de la moutarde aromatisée à toutes 
sortes de saveurs. Mais d’où vient vraiment notre fameuse moutarde estampillée “Moutarde de Dijon” ? La promesse 
de terroir est-elle toujours au rendez –vous ?  

Pour un pique-nique réussi, encore faut-il transporter toutes nos victuailles. Le dernier équipement à la mode :  les 
petites valises en osier avec  tous  les accessoires de pique-nique  intégrés.  On les croirait sorties tout droit des 
armoires de nos grands-mères. Avec un nom chic et un brin désuet, la marque “Les Jardins de la Comtesse” est 
devenue le leader de ce marché de niche. Les professionnels de l’outdoor inscrivent, eux aussi, à leur catalogue des 
sacs à dos avec toute la vaisselle intégrée, à des prix défiant toutes concurrence. A partir de 39 euros pour ce sac à dos 
avec assiettes, verre, nappe, tire bouchons ! 

Mais pour pique-niquer,  il  faut aussi dénicher  l’emplacement  idéal. Avec plus de 6.000 espaces de pique-nique 
recensés, la France est l’un des pays les mieux dotés en infrastructures pour prendre ses repas en plein-air. Comment 
s’y prennent les professionnels du secteur pour convaincre les municipalités d’installer et de leur acheter leur table et 
leur banc en bois ? Comment les maires font-ils le choix stratégique de leurs emplacements d’aire de pique-nique ? 
Pour les communes, investir dans ces aires n’est pas désintéressé car c’est l’assurance d’attirer les vacanciers et de 
profiter des retombées économiques liées au tourisme. 

“Pique-nique : le repas-roi de l’été”  décrypte les business et les stratégies des acteurs du repas incontournable 
de nos vacances.
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ON IRA TOUS AUX CANARIES
—

UN DOCUMENTAIRE DE CORINNE LANGLOIS ET BARBARA HINDERHOLZ (LA FAMIGLIA)

MERCREDI 11 AOÛT 2021 À 21.05

L’archipel des Canaries (Espagne) et ses paysages à couper le souffle attirent de plus en plus de Français. Peu touchées 
par la pandémie, ces sept îles espagnoles situées au large de l’Afrique sont facilement accessibles, grâce à des vols 
low-cost. Il y fait 23 degrés hiver comme été et côté loisirs la destination regorge de possibilités : des plages pour le 
farniente, des randonnées pour les sportifs, et le Siam Park, le plus grand parc aquatique d’Europe pour les amateurs de 
sensations fortes.

Dans l’archipel, les prix de l’immobilier sont encore très attractifs et de nombreux Français devenus accros à la 
destination cherchent à acquérir une résidence secondaire. Ici, il est possible de trouver un appartement avec vue sur la 
mer à moins de mille euros le m2. Depuis trois ans, Valérie, David et leur grand adolescent de 16 ans, passent toutes leurs 
vacances à Ténérife, la plus grande ile de l’archipel.  Cette fois, ils sautent le pas, ils veulent acheter un appartement pas 
cher, avec terrasse et vue imprenable : trouveront-ils le bien de leurs rêves ?

De nombreux tour-opérateurs se sont alliés avec des groupes locaux pour proposer les séjours all-inclusive, la 
formule la plus plébiscitée par les familles ; d’autres innovent en visant des publics plus ciblés. A Fuerteventura, Nouria 
50 ans a réservé une formule de vacances “entre filles célibataires”. Hébergement à deux par chambre dans un bel hôtel, 
stage de surf avec des moniteurs aux petits soins, elle et ses nouvelles amies vont passer des vacances de folie. 

La destination a le vent en poupe et sa fiscalité avantageuse suscite des vocations. François, un ancien chef 
d’entreprise, a quitté la Métropole et choisi les Canaries pour y lancer un nouveau business de croisières à la journée. Il 
a conçu dans les moindres détails un bateau ambiance VIP. Son concept : proposer une expérience “yacht” cocktail et 
repas compris, à un tarif défiant toute concurrence
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