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         7 cm: 7 jours de la semaine 
                                                                                                      52 dents : nombre de semaines de l’année 
                                                                                                       4 coins : quatre saisons  
                                                                                                      24 points au centre : 24 heures de la  
             journée 
                                                               

Pauvre ignorant ! Je viens de comprendre seulement  
Le sens de ces signes sur ce rectangle de gâteau doré  
Qui me donne tant de plaisir au goûter,   
Dorénavant, il faut le déguster pas comme avant.    
    
En effet, le fondateur de LU* voulait créer simplement 
Un gâteau que l’on pouvait manger, déguster  
Tout le temps dans la journée, au matin ou en soirée,  
D’où l’idée géniale d’un biscuit représentant « le temps »**.   
   
Croquer le temps c’est frustrant, dit on souvent,   
Si l’on « mange » trop vite le temps, sa vie sera écourtée 
Car avec le temps, il faut aller lentement, sans le gaspiller   
Mais « le temps » de ce biscuit peut être croqué à volonté, tranquillement. 
                                         
                                                                                                             THC Massy   12/02/2014  
 
*  Louis Lefèvre Utile a créé ce biscuit en 1886 
** La forme et le dessin qui représentent le temps ont été déposés au tribunal de commerce de Nantes depuis 1888 et 

dès 1913 la production était de 6000 tonnes par an  
           L’entreprise a été modernisée et internationalisée par Patrick Lefèvre Utile, arrière petit-fils du fondateur en 1951, il y a 

donc 63 ans.  
           A la fin des années 60 , après plusieurs « joint ventures »,  la famille Lefèvre Utile perdait le contrôle de la Société LU, elle 

a été rachetée par le consortium alimentaire DANONE puis la branche biscuit était revendue à la Société américaine 
KRAFT FOODS qui effectivement contrôle LU depuis 2007 . Les sites de production ne sont plus à Nantes mais 
principalement à Calais (Nord)  et à Ris-Orangis (Essonne).  
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