
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 14 décembre 2020 
 

AVEC SA DARK KITCHEN, LA FRENCH CUISINE COURTEPAILLE  
SE DIGITALISE POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DES CENTRES-VILLES 

 
Parce que Courtepaille est une enseigne iconique de la cuisine française, elle ne pouvait pas 
rester éloignée des Français plus longtemps ! 
 

L’enseigne au célèbre toit rond et à la cheminée 
met ses petits plats dans les... sacs ! Elle se 
digitalise et annonce le lancement de sa Dark 
Kitchen située à Montreuil pour s’inviter plus que 
jamais à la table des Montreuillois et leurs voisins.  
 
LES BONNES RECETTES FRANÇAISES BY 
COURTEPAILLE SONT À PORTÉE DE MAIN ! 
 
Avec les changements des habitudes de 
consommation notamment liées au confinement, 
la Dark Kitchen Courtepaille permet de 
transmettre l’amour de la table... même depuis 
son canapé !  

 
Pour en profiter rien de plus simple, il suffit de passer commande sur l’une des plateformes de livraison 
(Deliveroo, Uber Eats, et bientôt Just Eat) partenaires de Courtepaille. 
 
UNE PHASE DE TEST AVANT UNE POSSIBLE 
IMPLANTATION DANS D’AUTRES METROPOLES 
 
Courtepaille s’est fixé l’objectif de réaliser près de 120 
commandes par jour à horizon 6-9 mois. Et les premiers 
résultats sont très encourageants ! Ce nouveau service a déjà 
été adopté par les Montreuillois qui lui attribuent une note 
de 4,4 sur 51.  
 
Ce test a vocation à potentiellement se développer dans 
d’autres métropoles régionales, pour partager la 
gourmandise et l’authenticité d’un repas Courtepaille sur 
tout le territoire.  
 

COURTEPAILLE CHEZ VOUS, c’est désormais possible ! 

 
1 Avis disponibles sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo 

Dark kitchen, kezako ? 
 
Fruit d’un travail de 9 mois, ce nouvel 
espace propose uniquement un 
service de livraison à domicile pour 
vivre l’expérience Courtepaille même 
à la maison !  
 
Les consommateurs peuvent ainsi 
retrouver les recettes mythiques de la 
carte Courtepaille avec un rapport 
qualité-prix toujours au rendez-vous !  
 



 
 

À PROPOS DE COURTEPAILLE :  
Avec près de 60 ans d’existence, Courtepaille est un acteur historique majeur de la restauration à table 
avec un maitre mot : redonner, à toutes les générations, le goût de se retrouver autour de la table. Sa 
cuisine est centrée sur des recettes françaises de toujours à découvrir autour de la cheminée. 
Forte de 30 années d’expérience de franchiseur, Courtepaille est solidement implantée sur l’ensemble 
du territoire français avec près de 250 maisons, dont 1/3 sont gérées en franchise.  
www.courtepaille.com 
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