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 est un site entièrement dédié à la crème de marrons. On y retrouve des 
recettes originales et aimées de tous qui incluent toutes de la crème de marrons. Ce site 
réunit une communauté de gourmands et d’internautes culinaires qui recherchent des 
recettes faciles à réaliser et gourmandes. 
 
Le site a été créé en 2012 et partage depuis des recettes originales ou simples pour tous les 
amateurs de crème de marrons. 
 
 
Grâce à son design épuré, le site fait la part belle aux recettes : Yaourts à la crème de 
marrons, Far breton à la crème de marrons, soufflés aux marrons… Découvrez un site de 
qualité que les internautes gourmands plébiscitent. 
 
 
 

 
C’est un jour pluvieux du printemps 2012, en cherchant une recette à base de crème de 
marrons que Ismaël Leconte découvrit une multitude de sites présentant des recettes mais 
aucun n’en était spécialiste. Il eut donc l’idée de créer le premier site de recettes 
entièrement consacré à cette crème dont il raffole. 
L’aventure commença donc avec quelques recettes simples, puis l’audience se développant 
le nombre de recettes se multiplia pour le plus grand succès du site. 
 
 

 

 
Les 10 recettes de crème de marrons préférées des internautes est une compilation de 
recettes à base de crème de marrons trouvées sur le Net et appréciées des Internautes 
gourmands ! 
  
Nombreuses sont les recettes contenant de la crème de marrons qui sont incomplètes, que 
l’on peut améliorer ou compléter. Bref, tous les pâtissiers en herbe ont perdu du temps en 
cherchant ces recettes sur une multitude de sites. 
  
C’est pourquoi nous mettons à disposition des internautes gourmands un livre de recettes 
gratuits qu’ils peuvent télécharger, tout en s’abonnant à la newsletter du site. 
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L’audience de  ne cesse de s’accroitre depuis sa mise en ligne en 2012. En 
2014, ce sont 15 000 internautes qui ont visité plus de 50 000 pages. 
 
 

 

 

 
 

 

- 15 000 internautes et plus de 50 000 pages par an 

- 800+ abonnés à la newsletter hebdomadaire 

- 180 suiveurs Twitter 

- Plus de 300 fans Facebook 
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Barre Promotionnelle : 
Présente sur la page 
d’accueil du site, elle permet 
de mettre en avant un texte 
et de rediriger vers une page 
spécifique. 
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Leaderboard : 
Présent en haut de toutes 
les recettes du site, il 
permet une grande visibilité 
de l’annonceur. 

Medium Carré : 
Placez haut dans la sidebar, 
il autorise les formats les 
plus dynamiques. 

Skyscraper : 
Format classique, le 
skysrcaper permet une 
grande visibilité grâce à sa g 
rande taille. 
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Espace Descriptif Tarif mensuel 

Barre de promotion Caractères + bouton de redirection 200 € 

Leaderboard 728 x 90 pixels 300 € 

Skyscraper 250 x 500 pixels 200 € 

Medium Carré 250 x 250 pixels 150 € 

 

Tarifs valables jusqu’au 30 décembre 2015 
Ces prix s’entendent hors taxes (TVA 20%). 
Les fichiers numériques et cromalins sont fournis par le client au format spécifié. 
Les fichiers doivent être aux formats JPG, PNG, PSD, AI, EPS, Gif animé : mode RVB en 72 dpi minimum en plein 
format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismaël LECONTE 

Email : contact@lacremedemarrons.fr 

Tél. : 06 20 60 82 06 


