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Mèze
"Little Daisy", le food truck petits fours et pâtissier
Daisy Walter est devenue pâ
tissière après une reconversion
professionnelle en 2014. C’est
en réussissant le concours du
patrimoine culinaire de l’Hé
rault (avec ime recette imagi
née autour des produits préfé
rés de sa grand-mère) qu’est
née sa vocation. Le chef Olivier
Solans (du restaurant l’Awa
Garden à Montpellier) qui Ta

patronnée, encouragera Daisy
à poursuivre. Elle s’inscrit au
CAP en candidate libre « je
voulais apprendre à travaillerles produits » et travaille en
suite chez “Cook Shop” à Mèze.

Un label décerné par
"Tables & auberges
de France"
Mars 2020, Daisy décide de
s’installer et monte un “Pastry
Truck”, mais le 1er confinement
met un coup d’arrêt à son pro
jet et elle ne peut immatriculer
sa société qu’en octobre 2020,
période du second confine
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