
BRUNCH GOURMAND

Pancake : l’incontournable de tout brunch

L’ancrage du pancake 

CARTES DE BRUNCH 

Deux choses dont on ne se lassent jamais ? Le petit déjeuner 
et les planches de charcuterie. L’année 2022 est celle d’une 
nouvelle tendance ultime de mashup. Fromage, charcuterie, 
fruits, pancakes, mélanges de noix, c’est ainsi que se compose 
désormais la planche de charcuterie du petit déjeuner.

PRÊT POUR INSTAGRAM

Pour les millennials et les consommateurs de la génération Z, 
le brunch est généralement un moment propice au partage 
sur les réseaux sociaux. Plus la nourriture est présentée de 
manière colorée et vibrante, plus elle a de chances d’être 
partagée en ligne. Le pancake peut être maxi, mini, servi seul 
ou en méga pile, recouvert de sirop d’érable ou encore de 
fruits colorés... C’est le produit d’excellence pour créer des 
plats instagrammables. 

UNE TOUCHE SUCRÉE

Les clients recherchent le réconfort à une époque où le 
monde reste incertain. Les pancakes à la texture moelleuse 
et leur couleur doré comme un appel à la générosité et la 
gourmandise sont l’offre parfaite pour ceux qui cherchent à 
se faire plaisir et à s’évader.

UN NOMBRE INFINI DE CRÉATIONS

Du sucré au salé, format au choix, aromatisés avec des 
inclusions dans la pâte, en jouant sur une garniture 
super-gourmande est adaptée aux fruits de saisons, décoré 
d’une touche de chantilly,... Les pancakes permettent une 
grande diversité de recettes qui peuvent s’adapter à tous les 
styles de brunch. 

UN MODE DE VIE PLUS 

FLEXIBLE

DES CONSOMMATEURS 
DAVANTAGE DISPOSÉS À 
VIVRE DES EXPÉRIENCES 

INÉDITES

LE BRUNCH SE PARTAGE 
EN LIGNE

des consommateurs Français prévoient de 

travailler au moins trois jours à domicile 

au cours des 12 prochains mois

Source : Innova Lifestyle Survey 2021

plus de 1 consommateur sur 2 
dans le monde déclare “après COVID-19, 

je veux être plus audacieux dans mes 

choix de nourriture et de boissons”
Source : Innova Market Insights 2021 Source : Innova Flavour Survey 2021

LA VIE DES CONSOMMATEURS EST DEVENUE PLUS FLEXIBLE SUITE À LA COVID-19

Une forte reprise est attendue pour les brunchs, 
les consommateurs cherchant à sociabiliser et à 
manger davantage au restaurant.

Source : Innova Lifestyle Survey 2021

Le Brunch est désormais plus qu’un simple 
événement du week-end

15%

Les recherches Google pour “Brunch” en France ont 
enregistré une croissance constante depuis 2009. 
Cependant, la pandémie a mis un frein à cette croissance, 
les fermetures ayant perturbé le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration. Avec une forte reprise déjà observée, les 
recherches de brunchs devraient atteindre un pic en 2022, 
les consommateurs cherchant à sociabiliser davantage après 
deux années de restrictions. 

1

10
consommateur 

français

utilise Instagram pour trouver 

des sources d’inspiration sur les 

médias sociaux

sur 


