La BOX maline
qui surprend vos papilles...

DOSSIER DE PRESSE

VALÉRIE SIEURAC
UNE CHEFFE AU SERVICE DE VOTRE
ALIMENTATION ET DE VOTRE SANTÉ
"Cheffe, mère de famille et traiteur depuis 15 ans,
j'ai toujours eu pour préoccupation de conjuguer
plaisir, harmonie et bien-être dans ma cuisine.
Très attentive au respect de l'environnement et à
la qualité de ce que je propose dans mes
assiettes, je me suis investie progressivement
dans la transmission de connaissances sur
l'alimentation et l'impact de nos habitudes sur
notre santé sous différents formats et au travers
de différents prismes."
Le concept Mes
Petites Trouvailles
est l'aboutissement
de ces années de
façonnage d'un
concept innovant,
éthique et durable.

Apprendre à
nourrir sa santé
en rejoignant
la Tribu des
Food Explorers !

L'heure est à la transmission de
ce capital de connaissances et
de pratiques culinaires pour
réapprendre à manger bon,
simple et sain, à se faire plaisir
en s'appropriant les astuces et
les bons réflexes, dans une
ambiance ludique, conviviale,
résolument digitale et
accessible à tous.
De 7 à 77 ans, je vous invite à
manger mieux pour préserver
votre santé et l'avenir des
générations futures.

Une BOX maline
qui surprend vos papilles.
Comment partager tout un savoir-faire, mes "grains
de sel", mon amour des saveurs et des bons produits,
ma philosophie résolument tournée vers le respect
de l'humain, de son intégrité physique et psychique
et de son environnement.
"Mes Petites Trouvailles", c'est ma façon de jouer
l'invitée surprise dans votre cuisine. Chaque mois, je
vous concocte une BOX maline qui contient 5 à 6
produits qui ont en commun d'être sains, locaux,
qualitatifs et insolites.
Du Food Explorer Novice au Converti, mes formules
d'abonnement s'adaptent aux envies de chacun.

Les Abonnements
Pour soi-même ou pour offrir !
Le Novice

L'Initié

Le Connaisseur

Pour tester avant
d'approuver et de devenir
totalement Fan !

Pour les gastronomes curieux
et pressés qui veulent
prolonger la surprise.

Pour les fins gourmets soucieux de
marier saveurs et bien-être dans la
durée.

ABONNEMENT 1 MOIS

ABONNEMENT 3 MOIS

ABONNEMENT 6 MOIS

40 €

120 €

240 €

MA BOX
ETHIQUE
DES IDEES TENDANCE EN TOUTE
INDÉPENDANCE
Les produits qui composent nos Box sont sélectionnés selon des
critères objectifs et en toute indépendance. Il ne s'agit, en aucun
cas, de placement de produits.
Seuls comptent les critères suivants:
- la qualité des produits proposés aux niveaux gustatif et
nutritionnel
- la façon dont ils ont été cultivés, produits, dans le respect de
notre éthique.
- leur capacité à s'intégrer facilement dans la cuisine de tout un
chacun
- leur originalité, leur caractère insolite

Place à la
qualité
nutritionnelle
et gustative !

Pédogique et Fun !

Lumière sur
des
producteurs
engagés !

Préférence
aux circuits courts

Accessible à tous, partout, tout le temps !

MA BOX
PHYSIQUE
NOTRE CHEMINEMENT
Chaque mois, Valérie SIEURAC et son équipe

En complément dans votre BOX :

sélectionnent avec soin les aliments qui obtiennent le titre

- Des recettes simples et astucieuses pour apprendre à

de "Petites Trouvailles". Les lauréats sont répartis dans

utiliser vos produits.

différentes catégories, comme au Festival de Cannes :

- Le Mag : Focus produit / producteur, dossier spécial,

- l'Idée P'ti Déj

calendrier des fruits et légumes de saison...

- la Gourmandise du mois

- Un espace dédié pour chaque Food Explorer sur notre

- So British : les thés s'invitent en cuisine

plateforme digitale pour prolonger l'expérience à l'infini :

- l'Epice Whaou ! : ces épices étonnantes

astuces, vidéos des recettes, tutoriels, articles, dossiers

- le Chouchou du mois

spéciaux, jeux concours, mini-séries....

- le Must-Have Santé

LE QG DES FOOD
EXPLORERS
TOUS LES EXPLORATEURS ONT
UN QUARTIER GÉNÉRAL !
La box des Petites Trouvailles est une box "Phygitale" !
Cette nouvelle espèce a pour particularité de s'apprécier
aussi bien dans votre cuisine que sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre téléphone.
Votre abonnement comprend un accès dédié au QG digital
pour prolonger l'expérience "Mes Petites Trouvailles" à l'infini
avec les conseils culinaires et les surprises de Valérie
SIEURAC.
Rejoignez vite la communauté digitale des Food Explorers !

Rapido
Cuisto

En vadrouille

L'Agenda

Nutri Dico

Rencontres
Authentiques
Le Forum

RAPIDO CUISTO
MES ASTUCES RAPIDO CUISTO
Dans le QG des Food Explorers, vous aurez accès à des astuces RAPIDO CUISTO.
Parce que vous n'aurez pas toujours le temps de passer 4h en cuisine pour préparer un
repas gastronomique, je vous donne mes "trucs" de mère de famille pressée pour manger
équilibré sans culpabiliser de n'avoir passer que quelques dizaines de minutes à faire le
repas ! Contenus disponibles pour tous les abonnés.

NUTRI-DICO
LE NUTRI-DICO
Vous l'aurez compris, la philosophie qui porte le concept des Petites Trouvailles, c'est la
réconciliation de l'Alimentation et de la Santé. Loin de moi l'idée de me transformer en
maitresse d'école mais avec les fiches techniques du Nutri Dico, je vous donne des clés
scientifiques pour mieux comprendre ce que vous mangez.

RENCONTRES
DES RENCONTRES AUTHENTIQUES
Chaque mois, Valérie vous amène en vadrouille à la rencontre de producteurs, artisans,
professionnels des métiers de bouche pour mettre en avant leur travail et accompagner
votre dégustation, comprendre l'histoire d'un produit en comprenant l'histoire de la main
qui l'a façonné. Vous découvrirez également les vadrouilles de Valérie à la découverte
de nos terroirs et des plus beaux marchés de France.

AGENDA
UN AGENDA DES ATELIERS
Quoi de mieux qu'un agenda pour ne pas oublier ses rendez-vous... Dans le QG des
Food explorers, retrouvez l'agenda de tous les ateliers proposés par Valérie
SIEURAC dans ses locaux à Agen et en webinaire..

EN VADROUILLE
VALÉRIE PART EN VADROUILLE
Décidément, on ne l'arrête plus...
Valérie vous dévoile sur sa plateforme en ligne les épisodes
de son tour des marchés de France, à la rencontre des
producteurs locaux et des produits de nos terroirs.
Un véritable voyage initiatique et savoureux !
Et pour retrouver toutes ces rencontres sans modération, une
mini-série sera réalisée et accessible sans modération sur la
plateforme digitale réservée aux abonnés.

VOUS EN VOULEZ DAVANTAGE ?

L'EPICERIE
RETROUVEZ TOUS VOS COUPS DE COEUR !

Des produits
sélectionnés
par Valérie
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MA BOX DIGITALE
UNE BOX "PHYGITALE" ET
COMPLÈTE !
La box des Petites Trouvailles est une box qui vous
propose des produits de qualité tous les mois. Mais pas
seulement ... C'est aussi une box digitale, qui vous ouvre
les portes d'une histoire encore plus pasionnante.
Sur votre espace du QG des Food Explorers, vous pourrez
avoir accès à plusieurs rubriques de contenu digital en
lien avec la box du mois. Au fil de votre abonnement, les
contenus spécifiques de chaque box vont se débloquer et
enrichir votre plateforme virtuelle.

Épicerie
du mois

Le Point
nutrition

Un focus vidéo
sur un produit
particulier

Des recettes
pour chaque
ingrédient
Les défis de Valérie

RECETTES
DES RECETTES SIMPLES ET EFFICACES
Pour aller plus loin que le Mag, Valérie vous invite dans sa cuisine. En effet,
pour chaque ingrédient que vous recevrez, vous aurez accès à un tutoriel vidéo
de recette réalisée par Valérie SIEURAC
Filmées de bout en bout, les recettes proposées sont simples et efficaces,
saines et taillées pour la vie active et les emplois du temps serrés...

FOCUS PRODUIT
DES FOCUS PRODUITS
Chaque mois, Valérie vous présente son chouchou par le biais d'une petite vidéo
Focus ! Une façon d'aller plus loin pour mieux comprendre comment et pourquoi ce
produit a sa place dans votre box.
Au fil de votre abonnement, vous retrouverez tous les focus et pourrez vous
réapprovisionner grâce à l'Epicerie...

POINT NUTRITION
DES POINTS NUTRITION
Chaque mois, vous trouverez un ensemble de fiches techniques (infographies,
schéma explicatifs) qui vous expliqueront les bienfaits et qualités nutritionnels
de chacun des ingrédient qui compose votre box.

DÉFIS DE VALÉRIE
LES DÉFIS DE VALÉRIE
Pour chaque box, Valérie vous lance le défi de passer en cuisine, tel de vrais chefs, en
utilisant l'un des produits de votre box. L'objectif : laisser libre cours à votre créativité et
vous mesurer aux autres Food Explorers ! Filmez vos oeuvres et partagez vos exploits
avec les autres membres des Food Explorers.

La BOX maline
qui surprend vos papilles...

bonjour@mespetitestrouvaillesbox.com
www.mespetitestrouvaillesbox.com

