


Le charme « à l’ancienne »  d’une boutique  d’ustensiles de cuisine et d’épicerie fine au 
cœur du 17 ème, qui propose aussi divers ateliers de cuisine et dès septembre le service 

d’aiguisage professionnel de couteaux.

Une sélection pointue  de  matériel de  l’univers culinaire et un espace épicerie fine,  rassemblent de beaux 
produits de maisons traditionnelles françaises dans la nouvelle boutique parisienne, MAISON LEFRANC, 

ainsi que sur le site www.maisonlefranc.fr

La partie Epicerie fine propose une sélection de produits authentiques et originaux. Les cornichons Maison 
Marc, moutardes Pommery, épices Eric Bur, huiles, limonades La Mortuacienne…

Des démonstrations thématiques de l’utilisation des ustensiles vendus, sont proposées par l’équipe de vente 
durant la semaine et tous les samedis…Des chefs réputés sont invités régulièrement le samedi, et 
occasionnellement le soir en semaine pour des démonstrations afin de faire profiter aux clients de la Maison 
Lefranc de leurs astuces et savoir-faire.
Un service d’aiguisage professionnel de couteaux est également proposé.

MAISON LEFRANC aime  les beaux produits Made in France
Dans un décor qui fleur bon les quincailleries  du 20 ème siècle, les belles étagères en bois faites sur mesure 
dans le Perche présentent sur 50 m2 une sélection de produits de belles marques :
Au Nain, Cristel, Mauviel,  Chasseur, Louis Tellier, Duralex, Matfer, Marlux, Gobel, Roger Orfèvre, Révol et bien 
d’autres encore.  
Des ustensiles et des  accessoires de cuisine, poêles, casseroles, moules, spatules, emporte pièces, 
mandolines, salières et poivriers …pour les amateurs et les professionnels et aussi les tabliers uniques Zézette 
by Montmartre et de Stefan.

MAISON LEFRANC aime  les beaux produits Made in France

Les créateurs :
A l’origine de cette belle aventure : Alexandre Valenza-Troubat et son épouse Lara King. Ils travaillent, 
depuis de nombreuses années, dans le négoce international de matières premières alimentaires. 
« En créant Maison Lefranc, nous avons aspiré à réaliser notre passion pour les beaux outils culinaires, 
tout en essayant, d’apporter notre pierre à la promotion du savoir-faire et de la tradition de l’excellence 
française, dans ce domaine ». Un joli binôme qui fonctionne sur terre comme sur mer, comme le prouve 
leur participation à la course transatlantique à la voile en 2011 (St-Nazaire – Madère – La Martinique).
Cette passion pour les beaux outils culinaires est partagée par leur ami de longue date et associé, Bruno 
Galine qui  évolue également dans le négoce international, depuis plus de 30 ans.
Une autre passionnée vient compléter l’équipe MAISON LEFRANC Christelle Rodriguez, responsable de 
la boutique. Formée en école hôtelière, elle a exercé plusieurs années chez Comtesse Dubarry, elle est 
passionée par la pâtisserie et  l’univers de la gastronomie. 
C’est tout naturellement qu’elle a été séduite par cette mission chez Maison Lefranc  et qu’elle 
accompagne et conseille les clients « pour le plaisir de bien cuisiner ». 
Angélique Darras qui à une formation professionnelle de cuisine, vient de rejoindre l’équipe.

Contact Presse - Agence Communiclaire
Claire de La Villemarqué – Julia Birien

Tél : 01 40 74 03 06 – communiclaire@communiclaire.net - www.communiclaire.net

MAISON LEFRANC est avant tout une rencontre entre passionnés du goût et de la 
qualité des beaux produits, pour la cuisine, la table et le matériel authentique.

«Si le démarrage encourageant du magasin se confirme, le développement se fera dans deux directions :
D’une part, aller à la rencontre de manufactures et d’artisans moins connus afin d’offrir une vitrine à leur 
savoir-faire.
D’autre part, la création d’autres boutiques MAISON LEFRANC en France et à l’étranger où nous avons 
identifié une demande forte pour des produits de qualité signés «  Made in France » et souhaitons  
contribuer à leur rayonnement ».

MAISON LEFRANC est ouvert du lundi au vendredi (10h30 à 14h30 - 15h30 à 20h00)
et le samedi (de 10h à 20h00)

26 boulevard des Batignolles – 75017 Parwis - Tél : 01 42 66 90 92 – www.maisonlefranc.fr
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