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LE LIVRE - CONTENU ET INTÉRÊTS
Au travers de 48 histoires humoristiques d’une planche (une page), la BD Régal le cochon raconte les aventures de sympathiques
cochons humanisés en relation avec leur patron agriculteur, des employés, des touristes... à Pouldreuzic dans le Pays Bigouden
(29). L’ouvrage présente d’une manière originale et drôlatique l’origine des produits, l’usine, les « secrets de fabrication », le
musée... de la société Hénaff et du célèbre pâté du Mataf sous forme de gags dessinés par Nono. Outre ces aspects, l’album met
en avant, à sa manière, l’écologie et l’environnement. Des gags mettent aussi en scène les traditions et l’actualité de la Bretagne.
L’album se termine par cinq recettes culinaires inédites d’Olivier Belin à base de pâté et autres produits de la société Hénaff. Ces
créations gastronomiques sont illustrées par des dessins de Nono.

LES AUTEURS

Le dessinateur : Nono (Le Télégramme), Les livres : Ils sont fous ces Bretons, Les Bretonnismes.
Le scénariste : Trinka : L’étonnante histoire du Finistère, La drôle d’histoire du Morbihan, La drôle d’histoire du xxe siècle
en Bretagne...
Préface : Loïc Hénaff.

LES POINTS FORTS

– Premier ouvrage de ce type à destination des millions de gastronomes et fans du pâté Hénaff à travers le monde qui s’identifient à cette marque.
– Présentation de la BD sur le site de la société Hénaff (plus de 400 000 visiteurs par an) ainsi que sur la page Face-book de
la société (40 000 visiteurs par mois).
– Promotion en association avec la force médiatique d’Hénaff.
– Lancement de la BD lors de la Saint-Yves en partenariat avec la société Hénaff.
– Nombreuses dédicaces prévues en librairie, grandes surfaces... dans toute la Bretagne. Partenariat avec France Bleu.
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