
Concept Pierrade® 
spécial restauration

Historique

La Pierrade® et Pierrade® sont des marques déposées, propriété de CDIB-FRANCE 
La Table Pierrade® brevets marques et modèles déposés

Contact : infos@pierrade.com



La Pierrade® et Pierrade® sont des marques déposées, en France & Etranger, propriété de CDI-B FRANCE 01

Le concept Pierrade® c’est toujours une forte rentabilité, 
pas de gestion de cuisson, un personnel réduit, le goût à 
l’état pur, la convivialité.

« La Table Pierrade® » est une synthèse de l’expérience 
de ces 30 années.

Le concept Pierrade® a été créé en 1985 et développé 
autour de plusieurs brevets et marques, de nombreux 
modèles d’appareils de cuisson, d’accessoires et des 
consommables adaptés.

Suite au succès toujours actuel depuis 1985 de l’appa-
reil Pierrade® autonome et des appareils électriques dis-
tribués par Tefal®, notre licencié exclusif, son inventeur 
vient de créer une véritable évolution pour la restauration  
avec La Table Pierrade® « sans odeur de cuisson »
 
Produit destiné à la création de restaurant en réseau de 
licenciés (type franchise ou chaine), il est toutefois pos-
sible de créer un espace Pierrade® dans un restaurant 
ou hôtel, (design adaptable à tout type d’ambiance).
 

Plus de 30 années  
d’histoire dans le domaine 
de la restauration !

Véritable innovation  
dans l’art culinaire,  

la Pierrade® est devenue  
un phénomène de société !

Toujours actuel 
l’appareil 

autonome idéal 
en terrasse !
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Grâce aux millions de repas servis dans la restauration, 
d’appareils de cuisson vendus, de barquettes de consom-
mables commercialisées, aux millions de consomma-
teurs et leurs dizaines de milliers de blogs, la notoriété 
de la marque est en parfaite adéquation avec les valeurs 
actuelles qui sont au cœur de « La Table Pierrade® », le 
goût, la convivialité et le « bien manger ».

Aujourd’hui les consommateurs connaissent la Pierrade® 
comme la marque incontournable qui désigne notamment 
un appareil de cuisson sur pierre et ses accessoires. Le 
concept Pierrade® est devenue un phénomène de socié-
té intergénérationnel, hors effet de mode.

Tous les paramètres sont « au vert », pour dynamiser la 
création de restaurants « La Table Pierrade® » en réseau 
de licenciés (type chaîne) ou d’espace Pierrade® dédié 
(type Corner).

Dans la nouvelle génération du concept Pierrade® tout est 
innovant et économiquement cohérent : le matériel, la 
Table Pierrade® et ses accessoires, les cartes & menus 
par les produits adaptés, les nouveaux concepts boissons 
(eaux & vins) ainsi que l’optimisation du personnel.

Une marque notoire 
qui vit ...

Une marque active 
qui bouge ...

Une marque caution 
qui prescrit ...

Une marque actuelle 
intergénérationnelle ...




