cuisine ecoresponsable 100% maison et astuces zéro déchet à la portée de tous

ma cuisine enthousiaste, c'est qui ?

CAP cuisine
CAP pâtissier
Certification en marketing digital

Cécile michel - Cheffe engagée et créatrice de contenus
Enchantée, je m’appelle Cécile. J’ai trouvé ma voie grâce à la transmission du goût et du plaisir des bonnes choses par ma grandmère depuis toute petite. C’est avec elle que j’ai fait mes premiers pas en cuisine. J’ai tout de suite su que cette passion ne me
quitterait jamais.
Ma grand-mère, en plus d’être une très bonne cuisinière, était agricultrice. Elle aimait la Terre, et aussi, les autres : toujours là pour
aider son prochain. Les valeurs de respect de la Terre et du Vivant que ma grand-mère m’a transmises, je les ai placées au cœur de
mon entreprise : Ma cuisine enthousiaste !

Santé physique & mentale

mes activités

Formations et programmes en ligne
E-book de recettes
Ateliers cuisine collectifs, privés & teambuilding
Créatrice de contenus sur les réseaux sociaux
Chroniqueuse radio Contact FM
Cheffe privée et traiteur

ma mission
Rendre facile et accessible à
tous la cuisine éco-responsable
sans produits industriels de
manière décomplexée et
bienveillante

good vibes & convivialité

respect de la planète

"C'est vraiment top ! Tu rends
accessible des recettes que je ne
pensais jamais pouvoir faire, merci ! "
Pauline, abonnée Instagram

QUELQUES CHIFFRES
BLOG STATS

www.macuisineenthousiaste.com
"Je pense sincèrement que vous avez
révolutionné ma vie ! Quel bien fou de
ne pas avoir à cuisiner la semaine !"
Charlotte, abonnée à ma formation
Batchcooking enthousiaste

"Belle rencontre avec Cécile qui veut
motiver chacun à changer son alimentation
pour préserver sa santé et la planète"
Interview dans le Healthy Food Magazine
(Mai-Juin 2021)

1755 Visiteurs en moyenne/mois
22% Visiteurs récurrents
376 articles blog
267 inscrits à mes formations en ligne
2000 abonnés à ma newsletter

Depuis
2015
Cible
25-34 ans

73% de
femmes

5,2%

65K

Ils me font confiance

12,1K

Taux
d'engagement

Comment collaborer ensemble
Création de recettes &
carte de restaurant

Vidéos recettes
Format court ou long

animation d’ateliers
cuisine eco-responsable

ex: 100 recettes créées pour le
marché de producteurs O’tera

ex : 2 vidéos/mois pendant 2
ans avec Elle

ex : Animation d’un atelier cuisine
zéro sucre chez Auféminin

Co-création/sponsoring d’un
Formation ou e-book

Partenariat long terme

Brand ambassador
ex: mise en avant de votre
marque, photographie culinaire

ex : Domyos partenaire et sponsor du
Challenge Enthousiaste

ex : Bio c’ bon sponsor de mes
posts sur les réseaux et de mes
ateliers cuisine collectifs

ME CONTACTER

cecile@macuisineenthousiaste.com
Tel : 06.45.68.88.88
www.macuisineenthousiaste.com

