
Sablé-sur-Sarthe. Baba au run attendu dans
la cité du petit sablé
Sablé-sur-Sarthe. Baba au run attendu dans la cité du petit sabléBaba au run, «  livreur de
bonheur  », sera accueilli par Antoine et Alexandra Pelletier, de la Maison Drans, ce mercredi 10
juin à Sablé-sur-Sarthe.

1 200 km en  cityscoot  pour découvrir les meilleurs desserts français et aller à la rencontre
d’artisans locaux : tel est le nouveau défi que s’est lancé Jean-Baptiste, plus connu sous son nom
de livreur de bonheur, Baba au Run, qui a réenchanté les livraisons. En un an, il a parcouru 1 400
km en livrant des desserts…

Cette fois, c’est sur un scooter électrique qu’il a choisi de se déplacer. Dès le 9 juin 2020, il va
s’élancer de Paris en direction de la Bretagne. Sur sa route, une étape s’impose : la cité du petit
sablé ! Il y est attendu mercredi 10 juin 2020 pour 17 heures.

C’est tout naturellement à la Maison Drans, place Raphaël-Elizé qu’il a choisi de s’arrêter. Il y
sera accueilli par Antoine et Alexandra Pelletier, ravis de lui faire découvrir leurs spécialités.

Nous sommes très heureux de recevoir Baba au run, c’est l’occasion pour lui de découvrir la
spécialité sabolienne et en même temps pour nous de faire rayonner Sablé et ses petits sablés,
souligne Alexandra Pelletier.

Après la Bretagne, où il pourra déguster le kouign amann, il rejoindra le Pays basque pour
savourer le délicieux gâteau basque. Bref, un circuit gourmand durant lequel il a prévu de
découvrir et faire découvrir dix spécialités françaises, de la madeleine au kouign amann en
passant par le gâteau nantais, le cannelé bordelais…

Baba au run se lance dans un tour de France des desserts. Il fera étape à Sablé.

Baba au run
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