
50 années de savoureuses rencontres 
entre un inimitable tourbillon fouetté 

et une crème onctueuse !

— Dossier de presse —



50 ans d’alliance parfaite 
entre un inimitable tourbillon fouetté 

et une crème onctueuse...

Pour son cinquantième anniversaire, la marque Nestlé 
Le Viennois célèbre les rencontres savoureuses et 

amoureuses à l’occasion de la Saint Valentin. Pour cela, 
Nestlé Le Viennois a réalisé une étude OpinionWay sur 
les « Français et la rencontre amoureuse » auprès d’un 

échantillon de 1 025 personnes représentatives de la 
population française âgées de 18 ans et plus.





Romantique, aventurier ou plutot rebelle ? 
la rencontre amoureuse, c’est surtout une 

histoire de goûts...

Qu’elle soit d’une extrême gourmandise ou 
purement romantique, la rencontre se caractérise 
avant tout par des émotions intenses auxquelles 

notre cœur comme nos papilles ne peuvent 
résister. À l’origine de ces émois, il s’agit 

avant tout d’une histoire de goûts non sans 
conséquence sur l’instant !

Aventurier du goût ou de l’amour, découvrez 
quelle rencontre fera battre votre cœur...

L a rencontre entre deux personnes, c’est avant 
tout un mélange de nombreux ingrédients ! 

À chacun son parfum et son goût pour dévoiler 
l’affinité recherchée… 

Les romantiques (26%) vont avoir à cœur de savou-
rer chaque instant avec l’être courtisé et être dans 
l’émotion. Ils savent se montrer très attentionnés 
envers lui pour rendre ces moments gourmands. 
Ils feront plus d’efforts et auront besoin de créa-

tivité dans les premiers face à face... Leur 
but ultime sera d’être avec le grand 

Amour de leur vie et de rendre 
chaque instant succulent. Ils 

apprécient particulièrement 
ce mélange de raffinement 
et de délicatesse…

Les aventuriers (10%), 
quant à eux,  n’auront 
pas peur de se lancer, 
quitte à avoir des regrets 
et échouer. Très enthou-
siastes et étanches aux 
critiques, ils dégustent la 
rencontre en vainqueur 

et s’adaptent parfaitement à l’autre. L’imprévu 
et les nouvelles expériences seront au cœur de la 
rencontre pour encore plus de piment !

Enfin, les rebelles (13%) auront besoin de ren-
contres piquantes et hors du commun ! Ils ont ten-
dance à se sentir parfois incompris de la société et 
se reconnaissent dans le dicton « Je me révolte, 
donc je suis ». Se rebeller pour eux, c’est s’affirmer 
dans leur choix et ne pas prendre en compte l’avis 
des autres. Ils sont attirés par les rencontres com-
plexes qui invitent à franchir certains obstacles 
avant de pouvoir savourer. Ils détestent tout ce 
qui est fade et aiment les rencontres pimentées. 

Chaque instant dans une rencontre est détermi-
nant pour réveiller les goûts de chacun. Les ro-
mantiques ne seront pas sensibles aux mêmes 
mélanges de saveurs pour s’accorder à l’autre que 
les aventuriers et les rebelles. Chacun assaisonne 
sa rencontre à sa façon. 

Des goûts déterminants dans la rencontre

amoureuse



L e dessert est identifié comme le moment 
privilégié et le plus adapté aux initiatives 

amoureuses (80% des Français attendent le 
dessert pour échanger leur 1er baiser lors d’un 
dîner). En effet, qui dit dessert… dit gourmandise, 
plaisir gustatif, délice mais aussi lâcher prise ! Il 
peut se partager avec douceur afin de délier les 
palais…

Les consommateurs Nestlé Le Viennois, dont 
le romantisme se révèle comme un art de vivre, 
sont particulièrement attachés à cet instant 
pour entreprendre une initiative (61 % d’entre 
eux contre 30 % pour ceux qui n’en ont jamais 
consommé).

Néanmoins, chacun ne se dirigera pas sur la 
même saveur en termes de dessert. Le profil 
de rencontre sera déterminant dans le choix. Le 
romantique n’aura en effet pas le  même attrait 
que l’aventurier ou encore le rebelle ! Leurs goûts 
dans les desserts Nestlé Le Viennois convergeront 

vers des mélanges d’arômes différents.
 

Le dessert qui caractérisera le plus le romantique 
sera celui qui ouvre la porte à tous les possibles… 
Il sera en quête d’onctuosité et de délicatesse. Il 
optera pour la gamme «Les Classiques» avec Nestlé 
Le Viennois Chocolat(ou café). L’alliance parfaite 
entre une crème onctueuse au chocolat (ou café) 
et l’authentique tourbillon fouetté Le Viennois 
révélera en lui une sensation de douceur infinie.

L’aventurier, lui, aura envie de découverte. Il 
se laissera tenter par les dernières gammes de 
Nestlé Le Viennois : Nestlé Le Viennois Dessert et/
ou Nestle Le Viennois Le Fouetté Chocolat. Il sera 
séduit par l’originalité des parfums et notamment 
à travers les recettes inspirées des desserts de 
brasserie ! Mais surtout, il se laissera surprendre 
par l’alliance d’une préparation au délicieux 
goût et toujours ce tourbillon fouetté Nestlé Le 
Viennois.

Le rebelle, quant à lui, voudra se démarquer en 
retenant plutôt un Nestlé Le Viennois Mousse. 
Quand la plupart cherchent l’union entre la 
crème et son tourbillon, lui sera plus sensible à 
une association mousse unique en son genre… Il 
n’aime pas faire comme tout le monde !

À chaque profil amoureux, un goût, un produit 
Nestlé Le Viennois !

LA RENCONTRE AMOUREUSE SE 
COMPOSE SURTOUT D’INSTANTS DE 

PARTAGE À DEUX.

au cœur de la rencontre...

Nestlé Le Viennois



U ne histoire qui s’est bâtie sur des valeurs 
fortes au cours de ces cinquante années. 

L’ADN de Nestlé Le Viennois se définit par le 
raffinement, la sophistication, le romantisme et  
le tourbillon d’une valse. Fort de cette identité, 
Nestlé Le Viennois a traversé le temps avec une 
recette alliant gourmandise et légèreté.  Son 
secret ? Une belle répartition entre le tourbillon 

fouetté (léger et aéré) et la crème dessert afin de 
libérer toutes les saveurs en bouche. Une intensité 
dans le goût (chocolat, café, fraise, vanille,…) qui a 
su se perpétuer depuis 50 ans ! Une rencontre qui 
se savoure toujours avec autant de raffinement 
50 ans après et qui a donné naissance à un large 
choix de saveurs et de parfums pour que chacun 
se retrouve à travers Nestlé Le Viennois.

Nestle Le Viennois, la recette d’un goût 
inimitable depuis 50 ans...

Ce nouveau produit allie la force 
du chocolat et la légèreté de la 

crème fouettée.

— 1967 —
Naissance du produit Viennois 

Lancement de la gamme mousse 
Le Viennois à la texture légère et 

gourmande !

Le premier Nestlé Le Viennois 
tricouche est né ! Pour toujours 

plus de gourmandise…

Le plus intense de nos créations !

L’alliance surprenante et inédite 
entre un coulis au chocolat, une 

crème au bon goût de fruit et 
toujours un tourbillon fouetté 

Nestlé Le Viennois !

L’Histoire d’une rencontre qui dure depuis 50 ans !

— 1998 —
Création de Nestlé  
Le Viennois Mousse

— 2006 —
Lancement du parfum vanille

sur lit caramel

— 2015 —
Lancement de la gamme Nestlé 
Le Viennois Le Fouetté Chocolat

— 2016 —
Le Viennois revisite les grands 

classiques des desserts de 
brasserie avec sa gamme Dessert



Une gamme aux multiples goûts...

NESTLÉ LE VIENNOIS DESSERT
FAÇON BANANA SPLIT

Une alliance entre 
un délicieux goût de 
banane, un généreux lit 
de chocolat et le célèbre 
tourbillon fouetté Le 
Viennois.

Des recettes inspirées des desserts de brasserie

NESTLÉ LE VIENNOIS DESSERT
FAÇON POIRE BELLE HÉLÈNE

L’association d’une 
préparation au bon 
goût de poire sur un lit 
chocolat, le tout surmonté 
de l’inimitable tourbillon 
fouetté Le Viennois.

NESTLÉ LE VIENNOIS MOUSSE
CHOCOLAT

Le savoir-faire du 
tourbillon fouetté 
Le Viennois associé à 
une délicate mousse 
au chocolat, pour une 
sensation inédite.

LesLes

La légèreté jusqu’à la dernière cuillère

NESTLÉ LE VIENNOIS MOUSSE  
CAFÉ

Une délicate mousse au 
café alliée au tourbillon 
fouetté Le Viennois.

NESTLÉ LE VIENNOIS 
CHOCOLAT

NESTLÉ LE VIENNOIS
SAVEUR FRAISE

La touche fruitée de la 
gamme Viennois avec la 
saveur fraise

Une parfaite alliance entre 
une crème onctueuse 
au chocolat et un 
authentique tourbillon 
fouetté Le Viennois.

L’authenticité
NESTLÉ LE VIENNOIS 

CAFÉ

NESTLÉ LE VIENNOIS 
SAVEUR VANILLE SUR LIT DE CARAMEL

L’intensité d’une crème 
café alliée à la douceur 
du tourbillon fouetté Le 
Viennois.

Une crème onctueuse 
saveur vanille sur son lit 
de caramel, surmontée 
du tourbillon fouetté Le 
Viennois.

NESTLÉ LE VIENNOIS LE FOUETTÉ CHOCOLAT 
CHOCOLAT

Une crème onctueuse 
et fondante au chocolat 
surmontée d’un tourbillon 
fouetté au chocolat.

Le plaisir intense
NESTLÉ LE VIENNOIS LE FOUETTÉ CHOCOLAT 

SAVEUR VANILLE

L’association d’une crème 
onctueuse saveur vanille 
et du tourbillon fouetté Le 
Viennois, au chocolat.
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