
 

 

 

Une belle histoire qui dure depuis presque 40 ans entre les Angevins et Comtesse du Barry, maison 

spécialisée depuis plus de 100 ans en produits gastronomiques.  

Le 1er avril à 10 heures, l’enseigne précédemment sous franchise, ouvrira ses portes à toutes et tous, 

comme succursale cette fois ci, dans un bâtiment classé au 9 rue des Poêliers en lieu et place de 

l’historique magasin Chat Chat Chat.  

Comtesse du Barry entend ainsi confirmer sa position de magasin de proximité et répondre par une 

offre adaptée à des nouvelles habitudes de consommations avec une transparence autant sur les 

savoirs faire que la qualité produit tout en continuant de proposer l’expertise de ses vendeurs 

conseil.Une nouvelle étape pour une Maison qui a vocation de proposer à un public gourmand, une 

offre d’épicerie fine pour ravir les palais sucrés et salés. Foie gras, terrines, plats cuisinés, produits de 

la mer, vins, spiritueux ou encore gammes nouvelles de créations apéritives et tentations chocolatées 

et sucrées … une offre complète ! 

Pâques sera l’occasion d’y venir goûter les chocolats et se procurer les œufs en porcelaine Comtesse 

d’une Barry , pièces limitées d’une collection qui fêtera ses 20 ans en 2023. 

 

9 rue des Poêliers 

49100 Angers 

Du Mardi au Vendredi 10h-13h/15h-18h30 

Le Samedi 10h-13h/14h-19h 

 

Dès 1908 à Gimont dans le Gers, avec l’utilisation de la conserve par son 

fondateur, un ferblantier, Comtesse du Barry n’a cessé d’innover.  

En témoigne l’invention du bloc de foie gras en 1954, une recette 

révolutionnaire qui a permis le développement de la consommation de 

foie gras, jusque-là réservée au cercle familial. Aujourd’hui encore, 

Comtesse du Barry sublime les produits du terroir en inventant de 

nouvelles recettes, adaptées à de nouveaux usages et ose les mélanges 

inédits et savoureux. 

Aujourd’hui elle emploie 150 personnes et réalise un CA de 21 millions 

d’euros avec un réseau de 29 boutiques propres, 22 en franchise et un 

site e-commerce. 
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