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TERROIR D'AUVERGNE

CŒUR DE VOLCAN

La box 100 % Auvergne a ouvert
son propre magasin
Le système de box a encore le vent en poupe, et Cœur dè volcan, la
première box 100 % auvergnate lancée en 2013, a franchi un nouveau cap.
Désormais, la vaste sélection de produits du terroir, près de 900 références,
a pignon sur rue à Clermontferrand, en plein cœur de la ville.
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Clémence Moulinou, commerciale et webmanager, aux côtés de
Marlène Alexandre, conseillère commerciale chez Cœur de volcan
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Parce que certains passionnes
de leur region vont plus lom
que les autres, Christian Gran-

•geon œuvre depuis 2008 pour la
mise en valeur du terroir auvergnat
Cet amoureux de son pays et des
bons produits originaires du Puy-en-
Velay a souhaite lancer une initiative
pour nourrir cet attachement

Nouveau Monde », et se voit aider
et accompagner pour lancer sa
campagne de crowdfundmg sur
Ulule Une fois la somme atteinte, le
site internet coeurdevolcan fr a ete
lance avec des confitures des sau-
cissons, de la gentiane, et tout ce qui
fait la gourmandise de I Auvergne
Maîs la ou Cœur de volcan réussit a

également a la presence sur quèlques
congres, festivals Europavox ou
afterworks a la Cooperative de mai
de Clermont Les partenariats se
développaient et Christian Crangeon
voulait être plus proche des centres
d'affaires On vient moins facilement
a Kiom qu'a Clermont » « Nous
avons eu /'opportunite d'obtenir un

Les produits locaux présents sur le site coeurdevolcan.fr sont mis en valeur a la boutique qui vient d'ouvrir rue Blatm, a Clermont-Ferrand.

Salarie au CRDTA (Auvergnat tou-
risme), il a occupe des fonctions
politiques a la ville de Riom, dans le
Puy-de-Dôme Lhomme s'occupait
notamment des marches riomois
« ll a eu envie de monter son propre
projet et de mettre en avant fes pro-
duits croises sur les marches »,
explique Clemence Moulmou, com-
mercial et webmanager de Cœur
de volcan Avant de s'orienter vers
internet, Christian Grangeon ouvre
un magasin a Riom, Gourmands
d ici, qui existe toujours Avant
cette premiere experience, le
Poyaudm prenait plaisir a rassem-
bler les produits du terroir qu'il
affectionne pour composer des
paniers pour ses amis ou ses clients
C'est ainsi que naît Cœur de volcan
en 2013, « ta premiere box terntonale
et IOU % Auvergne » Pour sa mise
en place, il intègre l'une des « pre-
mieres fournées des pépites d'Auvergne

se démarquer, c'est par son concept
de box L'internaute peut souscrire
a un abonnement de trois, six mois
ou plus, et recevoir chaque mois un
condense gastronomique de la
region, avec un contenu surprise A
côte de cette offre originale, les
clients peuvent composer eux-
mêmes leur box ou commander au
détail les produits disponibles

Plus dè 900 références

Petit a petit le bouche-a-oreille
fait son œuvre, le site internet et
la presence sur les reseaux sociaux
marquent les esprits, « et Cœur de
volcan est monte en puissance, grâce

Fondant aux lentilles glacées, tartinettes d'escargots,
saucissons et filet mignon fume, ou fromage aux artisons
font partie des produits a succès de la boutique.

espace commercial au cœur du
Grand Passage de B/atin, a deux pas
de la place de Jaude », explique
Clemence Moulmou Un emplace-
ment idéal pour devenir le point
de repere des gourmands en
quête de produits locaux La bou-
tique Cœur de volcan a donc
ouvert ses portes en novembre
2016, avec pres de 900 refe-
rences Pour cette nouvelle etape,
le dirigeant est passe par la plate-
forme de financement participatif
Ulule, « pour soutenir l'ouverture et
pérenniser (es deux emplois » Apres
l'ouverture, les fêtes de fin d'an-
née ont permis a la boutique de
démarrer sur les chapeaux de
roues « Le retour des clients est tres
positif Les gens viennent chercher
leur fromage, leur charcuterie
Nous sommes devenus un commerce
de proximite pour certains Cela cree
une petite vie de quartier L'esprit
circuit court plaît beaucoup »
L échoppe ne se contente pas
d'être une vitrine du terroir auver-
gnat puisque, a l'étage, on trouve
des produits non alimentaires pro-
duits dans la region, comme les
boîtes de Mon Bento, les equipe-
ments Oxsitis, specialiste du trail,
les couteaux de Thiers, de la lave
emaillee et de la céramique Cet
espace a l'étage sera a l'avenir uti-
lise pour organiser des dégusta-
tions notamment de vins d'Au-
vergne « pour faire goûter et mon-
trer que nous produisons désormais
du tres bon vm ici », ou des ren-
contres avec les biogueuses et
mfluenceuses de la region À l'inté-
rieur de la boutique, un condense

de tout ce que peut produire
l'Auvergne et ses producteurs
Des bieres Balm de Florent
Riquelme produites a Cournon,
jusqu'aux salaisons Pichon qui
produisent de la charcuterie et du
filet mignon fume a 900 metres
d altitude sur la commune de
Raucoules en passant par les
confitures du domaine de Baudry,

dans les Combrailles ou celles du
Tango des saveurs a Aulnat
chaque produit raconte une his
toire Bien sûr, la gentiane
Couderc fait partie des incontour-
nables tout comme le foie gras de
la Limagne, les huiles de Blot-
l'Eghse ou la lentille blonde de
Samt-Flour et les fameux carres
de Salers

la fourme du Velay aux
artisons : un best-seller

Parmi les curiosités qui font l'iden-
tite de la boutique, on trouve par
exemple de la gelée de foin, du
vinaigre a I ail de la Tour d'Espirat
les tartinettes fabriques par l'Es-
cargot des Murailles ou le fondant
de lentilles glacées a la noisette et
aux amandes au chocolat noir ou
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au chocolat au lait et au caramel.
Le best seller : « La fourme du Velay
aux artisans. Certains viennent id
juste pour ça ! »
Si Coeur de volcan a désormais
pignon sur rue, l'impasse n'est pas
faite sur la Toile. La boutique en
ligne fonctionne plus que jamais,
avec la vente au détail et le système
de box et d'abonnement À l'adresse
clermontoise, le concept est d'ail-
leurs mis en valeur avec la possibilité
de composer soi-même sa box
100 % auvergnate, avec le choix du
contenant (un panier, une boîte...).
Cette formule « fonctionne très bien
en Bio B », et séduit de plus en plus
d'entreprises pour des cadeaux d'af-
faires, des souvenirs personnali-
sés... Coeur de volcan se prête
également à l'exercice des buffets

Le vin d'Auvergne fait partie des produits mis à
l'honneur à la boutique rue Blatin.

de dégustation sur les congrès, les
séminaires... Coeur de volcan,
« c'est aussi un partenaire gourmand
pour les entreprises qui ont l'Auvergne
au coeur ». •

Mathilde Jarlier

Pratique
À Clermont-Ferrand
Grand Passage Blatin
20, rue Blatin,
63000 Clermont-Ferrand

À Riom
Gourmands d'ici
27, rue de l'Hôtel-de-Ville
63200 Riom

Sur internet :
www.coeurdevolcan.fr


