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Pierre Hermé présente le macaron “Planète” 
Un hommage poétique et gourmand à la Terre nourricière 

 
L’idée de ce macaron « spécial COP21 » est née de la rencontre du pâtissier Pierre 
Hermé avec le CNES, dont les programmes sont essentiels pour l’étude de notre 
planète et la gestion de ses ressources. Le macaron « Planète » sera dévoilé lors de 
l’inauguration de l’événement « Solutions COP21 » au Grand Palais, le vendredi 4 
décembre. 
 

Ce macaron, dont la forme et la couleur rappellent notre planète, symbolise ainsi deux domaines 
d’excellence française : la haute gastronomie et les technologies spatiales.  
 
Il renferme, au creux de sa coque inspirée par les couleurs verdoyantes de la nature, une crème aux 
saveurs de vanille, de basilic et de menthe. Volontairement composé de ces ingrédients simples, le 
macaron « Planète » se veut un hommage à la Terre nourricière, à l’origine de toutes les formes de vie 
et un clin d’œil à la gourmandise, valeur universelle. 
 
A l’occasion de la confection de ce macaron spécial COP21, le CNES a décidé d’examiner comment 
envoyer dans l’espace de tels produits pour améliorer le quotidien des astronautes à bord de la Station 
Spatiale Internationale, notamment pour les repas festifs de fin d’année. 

 
À propos de Pierre Hermé et de la Maison Pierre Hermé Paris 
Héritier de quatre générations de boulangers pâtissiers alsaciens, Pierre Hermé a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans, auprès de Gaston 
Lenôtre. Célébré partout dans le monde, celui que Vogue a surnommé « Picasso of Pastry » a apporté à la pâtisserie goût et modernité. Avec 
« le plaisir pour seul guide », Pierre Hermé a inventé son propre univers de goûts, de sensations et de plaisirs : une approche originale du 
métier de pâtissier qui l’a conduit à révolutionner les traditions les mieux établies.  
En 1997, Pierre Hermé et Charles Znaty créent ainsi le concept de Haute-Pâtisserie et fondent la Maison Pierre Hermé Paris. L’entreprise 
connaît depuis 2010 une forte expansion au niveau international et compte désormais plusieurs dizaines de points de vente avec un effectif 
total de plus de 500 collaborateurs. La Maison Pierre Hermé Paris est également membre du Comité Colbert et partenaire des groupes 
Raffles, Ritz Carlton et de la Maison Dior. 
Retrouvez nos créations sur la boutique en ligne : www.pierreherme.com 
 
A propos du CNES 
Créé en 1961, le CNES, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), propose aux pouvoirs publics la politique spatiale 
de la France et la met en œuvre, dans cinq grands domaines stratégiques : Ariane, les Sciences, l’Observation, les Télécommunications et 
la Défense. 
www.cnes.fr 
 
A propos de la COP21 
En 2015, la COP21, également connue sous le nom de la Conférence sur le Climat à Paris, envisagera d’obtenir, pour la première fois en 
plus de 20 ans de négociations aux Nations Unies, un accord universel juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de maintenir le 
réchauffement climatique en-dessous de 2°C. 
http://www.cop21.gouv.fr/  
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