MA CUISINE ENTHOUSIASTE

par la cheffe Cécile Michel

CUISINE CRÉATIVE ÉCORESPONSABLE
DE SAISON ET 100% MAISON
Depuis 2017

@macuisineenthousiaste

MA CUISINE ENTHOUSIASTE, C'EST QUI ?
Une cheffe diplômée
CAP cuisine - CAP pâtissier
Diplômée EDHEC
Certification en marketing digital

Avec une mission précise,
Rendre facile et accessible à tous la
cuisine ecofriendly, de manière
décomplexée et bienveillante !

Je suis passionnée de pâtisserie et
de cuisine depuis mon plus jeune
âge grace à ma grand-mère

J'aide les gens
à mieux manger, dans
une optique zéro déchet,
pour leur santé
et celle de la
planète !

Plusieurs activités,
Cours de cuisine collectifs, privés & teambuilding
Photographe et vidéaste culinaire
Chroniqueuse radio Contact FM
Programmes en ligne
E-book de recettes
Cheffe privée, à domicile et traiteur

Et des valeurs ancrées
Santé physique & mentale
Respect de la planète
Good vibes & convivialité

Cécile Michel

QUELQUES CHIFFRES
En activité

Depuis 2017

Statistiques site internet
5000 Visiteurs en
moyenne/mois

Je cible

65K

Ma communauté est composée de

33,7 K

Les 25-35 ans

22% Visiteurs récurrents
500 articles blog
+600 inscrits à mes programmes en ligne et
ebook recettes
2300 abonnées à ma newsletter

86% de femmes
Lieux principaux

Paris - Lille - Marseille

3,63 K

COMMENT COLLABORER ENSEMBLE ?

Création de recettes &
carte de restaurant
Exemples :

Exemples :

Vidéos recettes

Animation d'ateliers
cuisine écoresponsables

Création de 100 recettes pour le
marché de producteurs O’tera

Production de 2 vidéos par mois pendant
2 ans pour le magazine ELLE
Tournage et animation chroniques radio
chez Contact FM

Animation d’un atelier cuisine zéro sucre
chez Auféminin
Cours de cuisine 2 fois par semaine
Live recettes (too good to go, funky veggie...)

Création de contenus

Co-création/Sponsoring
d'un ebook ou atelier

Partenariat long terme

Reels, posts, stories, articles... Pour Siga,
Luminarc, Leroux, Too good to go...

Mise en avant de votre marque,
photographie et vidéo culinaire

Domyos partenaire et sponsor du Challenge
Enthousiaste
Mastrad partenaire du Batchcooking
Enthousiaste

Bio c’ bon, scrapcooking, Beka, Koro, La
ferme du Paradis... sponsors de mes posts
sur les réseaux et de mes ateliers cuisine
collectifs

QUELQUES UNES
DE MES
RÉALISATIONS...

MES ASTUCES ZÉRO-DÉCHET

Conserver ses avocats

Recycler le lait de coco

Conserver ses citrons

508 000 vues

727 000 vues

78 600 vues

MES VIDÉOS RECETTES

Nuggets Vegan

Beurre de Cacahuètes

Fondants au chocolat

706 000 vues

541 000 vues

500 000 vues

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

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

"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

MA CUISINE ENTHOUSIASTE

par la cheffe Cécile Michel

Si un partenariat vous intéresse,
contactez-moi !
cecile@macuisineenthousiaste.com
www.macuisineenthousiaste.com
06 45 68 88 88

