
La BOX maligne 
qui surprend vos papilles...

 

LE CLUB DES PARTENAIRES
Ou comment devenir une Petite Trouvaille...



V A L É R I E  S I E U R A C
U N E  C H E F F E  E N G A G E E  A U  S E R V I C E  D E
N O T R E  A L I M E N T A T I O N  E T  D E  N O T R E
S A N T É

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 progressivement investie 
 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.

J'ai toujours eu à coeur de promouvoir les
produits et les artisans qui les ont façonnés.
Mes Petites Trouvailles, c'est vous ! 

C'est ma façon de jouer l'invitée surprise dans les cuisines
pour proposer vos produits ! C'est une invitation à la
découverte et à la connaissance : la découverte d'une autre
façon de se nourrir au service de sa santé et de
l'environnement, la découverte de parcours engagés et
engageants : les vôtres.

Sans prise de tête, sans discours moralisateur, retrouvons
ensemble le goût de s'amuser aux fourneaux en se faisant du
bien ! Des produits français et qualitatifs, des artisans
authentiques, une pincée de bon sens nutritionnel, une grosse
louche de bonne humeur, un océan d'humour... 
Bienvenue dans le Club des Petites Trouvailles !

Valérie



UN CONCEPT GLOBAL
L E  D I S P O S I T I F  C . E F I C A S

S'ENGAGER POUR LE BON ET
BIEN MANGER DU QUOTIDIEN

Les Petites Trouvailles sont une partie d'un tout plus large : le

dispositif C.Eficas (Centre d'Enseignement et de Formation

Indépendant et Clair sur l'Alimentation Santé).

Né en 2021, c'est la concrétisation des engagements de Valérie

SIEURAC pour la promotion d'une alimentation durable,

respectueuse de notre intégrité physique et psychique, de notre

environnement, de notre avenir.

Le concept se décline en fonction des publics cible avec la même

philosophie : pédagogie, curiosité, convivialité, absence de

jugement de valeur, bienveillance.



ADN
U N E  P H I L O S O P H I E  S T R U C T U R A N T E

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, bref, leur capacité à

générer un coup de coeur chez Valérie.

Préférence 
aux circuits courts

Accessible à tous, partout, tout le temps !

Pédagogique
 et Fun !

Lumière sur
des

producteurs
engagés !

Place à la
qualité

nutritionnelle
et gustative !



ADN
U N E  P H I L O S O P H I E  S T R U C T U R A N T E

UNE APPROCHE CULINAIRE
DIFFERENTE 

Rendre la cuisine saine et rapide, accessible à tous est pour Valérie

une des priorités. 

Que serait la Connaissance sans une application pratique et

pragmatique ? 

Il est donc primordial qu'une approche différente en cuisine soit

partagée en désacralisant le savoir des cuisiniers : Techniques,

astuces et surtout beaucoup de bon sens ! 



LA BOX 
M A L I G N E ,  E L L E  S U R P R E N D  L E S  P A P I L L E S !



 
 

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.

Les contenus (vidéo pour l'essentiel) sont divisés en deux

catégories :

- Ceux qui sont accessibles à l'ensemble de nos abonnés quel

que soit leur niveau d'évolution dans l'abonnement

- Ceux qui sont spécifiques à une box : Focus produit /

Rencontre qui vient mettre en exergue un produit star.

 LE QG DES FOOD
EXPLORERS

L A  P L A T E F O R M E  D I G I T A L E  Q U I  M E T  E N  A P P E T I T  !



 L'EPICERIE
L A  M A R K E T P L A C E  D E S  P E T I T E S  T R O U V A I L L E S

VISIBILITE

CREER ET MAINTENIR LE LIEN 
GRÂCE A VOUS !
 l'Epicerie de Valérie est accessible autant aux abonnés qu'aux simples visiteurs du site 

L'objectif est double :

- Garder un lien avec les abonnés en leur permettant de continuer à acheter des

produits sains et qui correspondent à notre charte éthique

- Vous permettre de disposer d'un point de vente e-commerce dans le temps sur une

cible de clientèle spécifique et qualifiée.

C'est tout le catalogue de l'épicerie qui s'ouvre de façon à permettre encore plus de

découverte et encore plus de plaisir en se faisant du bien.

VENDRE VOS PRODUITS 

Comme on est absolument convaincus que les visiteurs et

abonnés vont adorer toutes vos Petites Trouvailles, on veut

contribuer à la promotion de vos produits et au

développement de votre activité. C'est pourquoi nous avons

mis en place une boutique en ligne sur notre site pour

permettre à tout à chacun d'acheter ou de racheter vos

produits.

IMPORTANT : Nous assurons une exclusivité sur votre produit

au sein de l'Epicerie.



 REJOINDRE LE CLUB
U N  P A R T E N A R I A T  G A G N A N T  -  G A G N A N T

OUI À LA 
COLLABORATION ÉQUILIBRÉE
Les Petites Trouvailles, c'est une philosophie ! Un ADN bien

spécifique et singulier qui guide une démarche engagée. 

C'est en respectant cette philosophie que nous avons bâti

notre proposition de partenariat qui s'articule autour de deux

axes:

- Des engagements réciproques et éthiques symbolisés par

notre charte

- Une collaboration équilibrée et gagnant - gagnant de façon

à booster vos produits dans un cadre économique viable.

 Placement dans la box

Pré-requis
Proposer des produits qui répondent au cahier des charges des Petites Trouvailles.

Surprendre les papilles !
Adhérer à notre charte des Petites Trouvailles (cf Infra)

 Marketplace : L'Epicerie

Si nous plaçons votre produit, c'est parce que nous avons eu un
vrai coup de coeur et que votre produit le mérite !

Nous définissons donc un volume de commande ensemble et
nous vous achetons vos produits à tarif professionnel négocié.

 
Une box est composée par mois avec une sélection de 5 à 6

produits.
 

Tous les mois, la box change ce qui signifie que tous les produits
sont placés à égalité en terme de visibilité.

 
 

L'Epicerie constitue le prolongement des box. 
C'est le canal de distribution pour fidéliser les abonnés des box, qui,

par essence, sont des consommateurs avertis, sensibles à une certaine
conception de leur consommation et qui connaissent déjà vos

produits.
 

Notre offre inclut le positionnement de tous vos articles, tout en
restant en non concurrence avec d'autres producteurs. 

Nous gérons toute la commercialisation et vous gérez vos commandes,
vos stocks et vos expéditions.

 
 

Tarif abonnement marketplace 
29€ ou 39€ ( par mois ) uniquement si le CA du producteur sur l’épicerie rentabilise l’abonnement : 

 Une flexibilité sans limite
 

OFFRE 24 MOIS : Placement en box + marketplace 
         ou    Marketplace uniquement 

Frais techniques d'insertion : 300€ HT (offerts en 2022/2023)
Commission sur les ventes : 13% HT (incluant les frais de transaction bancaire à 3.5%)

Engagement 24 mois
 

CA HT par mois d’un Partenaire/Producteur < 199€   : 0€ frais d'abonnement 
CA HT par mois d’un Partenaire/Producteur > 200€   : 29€ frais d’abonnement 
CA HT par mois d’un Partenaire/Producteur > 300€   : 39€ frais d’abonnement 

 
 

PS : Les prix de vente sont déterminés par le partenaire TTC et frais de livraison inclus. Ce prix ne doit pas être supérieur de plus de 3% au prix public constaté
sur son propre site de vente en ligne par exemple.

 

 NOTRE OFFRE



 CHARTE DES TROUVAILLES
 T O U S  E N G A G E S ,  T O U S  G A G N A N T S

LES 10 COMMANDEMENTS
Les Petites Trouvailles, c'est une philosophie et des valeurs !

Elles ont guidé la création du concept et de son modèle

économique.

En devenant une Petite Trouvaille, vous vous engagez à

partager et transmettre ces valeurs.

Les voici synthétisées dans notre "Charte des Trouvailles" en

10 commandements.

01. 
Nous défendons une approche authentique et humaine.
L’objectif est de contribuer à la reconnexion entre la terre et
l’assiette. Remettre au centre les producteurs, les terroirs, les
savoir-faire et les produits.

02.
Nous voulons redonner un sens à la consommation. Les saisons
sont une réalité, et il faut savoir les respecter : les fraises et les
asperges ne durent que quelques semaines, les brebis ne font
du lait que la moitié de l’année… A l’inverse, une clémentine
colorée dans l’eau bouillante ou une tomate qui pousse sous
serre chauffée en hiver ne sont pas des produits Mes Petites
Trouvailles !

03.
Pour limiter le fléau du gaspillage, nous privilégions la qualité
plutôt que la quantité. Nous favorisons les petites parcelles, les
artisans à taille humaine, plutôt que les méga-exploitations.

04.
Nous sélectionnons nos partenaires producteurs en toute
indépendance. Jamais nous ne demanderons à un producteur 
 de payer pour être présent dans notre Box. Si nous le
choisissons, c’est qu’il le mérite. Un point c’est tout.

05.
Les rencontres authentiques ou les focus sont des immersions
dans le réel, et non des attractions touristiques. Spécialistes de
leur métier, nos partenaires sont capables de parler de leur
passion, des savoir-faire, et de contribuer à une meilleure
connaissance des réalités. Le produit a une histoire, dans
laquelle s’inscrit le producteur. La rencontre et le témoignage
sont au moins aussi importants que le produit.

06.
Nos abonnés ont la parole. Ils pourront proposer de nouvelles
recettes via des concours mensuels. Avec la plus grande
bienveillance, nous répondrons à tout questionnement via un
forum mis à disposition des utilisateurs de notre site. Les Food
Explorers, coeur de notre communauté, seront régulièrement
sollicités.  

07.
Nos partenaires Producteurs sont dans une démarche
d’ouverture, d’accueil,  de sincérité et de transparence. Engagés
dans une volonté de valorisation de la production saine,
éthique, voire bio, et convaincus par cette mission de rencontre
et de transmission. Ils acceptent de nous ouvrir leurs portes
dans le respect de leurs contraintes quotidiennes, pour dévoiler
une part de leur histoire. Pour contribuer à valoriser leur terroir
et leur patrimoine gastronomique. 

08.
Mes Petites Trouvailles répondent à l’envie des
consommateurs de découvrir et surtout de comprendre et de
savoir ce qu’ils mangent. Des produits s’inscrivant dans la
réalité d’un terroir, le potentiel offert par l’alliance entre sol et
climat. Nous préférons la production historique locale, ou
l’originalité qui fait sens (comme la réintroduction d’espèces
anciennes). Nos producteurs sont des ambassadeurs de leur
terroir et de ses spécificités. Nos artisans perpétuent la tradition
des spécialités culinaires locales, préparées à base
d’ingrédients issus de circuits courts.

09.
Manger sainement ne veut pas dire automatiquement manger
plus cher ! Car notre santé a un prix. Les produits que nous
proposons doivent respecter un prix décent, à la hauteur de la
qualité. Même si le meilleur des navets est forcément un peu
plus cher que d’autres; il ne doit pas être déconnecté des
réalités de production…

10.
Notre communauté se veut solidaire. Ce n’est pas parce qu’un
producteur est mis en valeur que ses voisins ne méritent pas le
détour. Nos partenaires seront les ambassadeurs de notre
démarche. Ils pourront recommander d’autres acteurs de
proximité. Un terroir, c’est un esprit d’équipe !



La BOX maligne 
qui surprend vos papilles...

 

bonjour@mespetitestrouvaillesbox.com
www.mespetitestrouvaillesbox.com

 

 

Contact : Valérie Sieurac 
 

Tel: 06 30 82 34 66 
 

mail : valerie.sieurac@wanadoo.fr
ou bonjour@mespetitestrouvaillesbox.com

 


