jeudi 26 septembre 2019
Boulogne-Billancourt
Michel et Augustin célèbre l’arrivée d’un nouveau Président Trublion Général !
La tribu évolue, et accueille pour ses 15 ans un nouveau Président Trublion Général :
Sébastien Guillon, 44 ans, issu d’une famille de restaurateurs et chefs cuisiniers, professionnel du masque de beauté,
fan de chute libre et de spéléo sous-marine.
Passionné de sports extrêmes, à la recherche de sensations fortes, c’est tout naturellement qu‘il a pensé à notre aventure.
Même s’il a fallu pour cela renoncer à New York, à ses Miles, à ses shootings glamours dans les îles paradisiaques.
Il avait surtout envie de trouver une aventure entrepreneuriale, avec un vrai défi de croissance, une équipe audacieuse,
et des recettes innovantes.
Pour en savoir plus sur lui, trois moyens très TRèS techniques :

1- Cliquetez ici sur LinkedIn
2- Envoyez-lui un mot doux à sebastieng@micheletaugustin.com
3- Ou venez toquer à la Bananeraie et boire une vache avec lui :
151 rue Billancourt, métro Billancourt. Paris – France – Monde - Univers
La tribu a hâte de le voir aux fourneaux, dès octobre prochain, avec les 24 autres trublions qui passent leur CAP
Pâtissier cette année.
Après un rapide passage à Brooklyn pour y rencontrer Evan et nos cousins trublions américains, il attaquera génoise
et biscuit cuillère à son retour ; et répondra à la question : ‘comment révolutionner le monde avec un Cookie?’
Et Michel et Augustin dans tout ça ?
Bien sûr ils passeront une tête régulièrement à la Bananeraie, pour croquer les innovations, faire une photo ou deux
comme égéries OFFICIELLES, et siéger au conseil d’administration.
Augustin et Michel restent impliqués dans toutes les décisions stratégiques :
trancher la nuance de bleu de notre future campagne, décider d’ajouter du Maroilles dans nos biscuits apéritifs,
ajouter un ou plusieurs zéros à notre croissance, repérer la nouvelle échoppe
où nos recettes trouveront parfaitement leur place.

PS 1 : Si toutefois, vous n’avez pas compris qui était Sébastien, voici une interview exclusive,
tournée au cœur de la Bananeraie. Ici
PS 2 : Envie de commencer une nouvelle série en cette rentrée ?
Suivez nos aventures sur nos réseaux ici.
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