
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
A quelques jours des fêtes de fin d’année, Air Caraïbes, compagnie aérienne française spécialiste de la 
zone Caraïbes, a souhaité vous faire partager un moment de plaisir et surtout le résultat de son grand 
jeu concours de pâtisserie inédit intitulé « Créateur de Douceurs » organisé à l’occasion du 11

ème
 

anniversaire de son 1
er

 vol transatlantique. 
 
Ce concours original s’inscrit dans la lignée des évènements organisés précédemment par la compagnie : le 
1

er
 défilé de mode à 30 000 pieds, des concerts exclusifs de Gospel à bord de nos Airbus A330 mais aussi le 

service de plus de 700 repas gastronomiques réalisés par le chef 3*** Emmanuel Renaud.  
 
Ainsi le 12 décembre 2014, Air Caraïbes a de nouveau surpris les passagers de ses vols long-courrier 
en cette date anniversaire. 
 

Quoi de mieux pour un anniversaire qu’un gâteau…Air Caraïbes avait donc demandé à ses collaborateurs 

de s’associer à l’évènement en déployant leurs talents de pâtissier pour créer un délicieux gâteau 

d’anniversaire à partager avec les passagers voyageant depuis Paris ce jour-là.   

Pilotes, hôtesses, commerciaux, webmasters, techniciens, comptables, ou encore agents d’escale…50 

collaborateurs d’Air Caraïbes ont mis la main à la pâte pour préparer leur meilleure recette de famille. Pour 

départager ces 50 talents « maison », des phases éliminatoires ont été organisées sur Cayenne, Pointe-à-

Pitre, Fort-de-France et Paris… il n’est resté que 4 finalistes.  

Ce sont leurs créations qui ont été proposées sur les 5 vols opérés au départ de Paris ce 12 décembre. Les 

1 750 clients voyageant ce jour-là sont devenus, le temps du vol, les membres d’un jury de gastronomes 

ayant pour mission de choisir le plus talentueux de nos créateurs. 

1 seule gagnante… dont nous avons aujourd’hui le plaisir de vous faire partager la recette.  

J’espère que vous serez séduit par cette réalisation qui reflète la volonté continue d’Air Caraïbes de 
surprendre, d’innover et de renforcer son capital sympathie qui fait la réputation et l’originalité de la 
compagnie et de ses salariés.  
 
Bonne dégustation, bonnes fêtes de fin d’année, et au plaisir de vous retrouver sur nos lignes. 

 
Emilie Brunet  

Directrice Commerciale Antilles d’Air Caraïbes 
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