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Consulting cuisine bien-être

création de recettes santé pour
les restaurants & applis livraison



Black Coffee Lyrics, Gold Coast, 
Queensland, Australie
Chef  de cuisine & directrice de la 
recherche et développement 
Création d’une carte healthy-gourmande et de recettes 
ayurvédiques pour les petits-déjeuners et les brunchs. 
6 mois aux commandes des cuisines, ça forge ! 

9
Restaurant Ku-De-Ta , Semyniak, Bali
Chef  consultante extérieure
Refonte de la carte salée, sucrée et mocktails.

9
Restaurants We Are Juice, 
Paris 16 et Paris 2
Chef  consultante extérieure
Création d’une carte de boissons «vertueuses» aux 
superaliments (aphrodisiaque,  spécial sportif, brûle-
graisse, anti-âge, énergisant…) et de la carte salée.

9
Groupe ShowRoom Privé
Traiteur santé
Création d’un buffet de Noel allégé en calories et re-
visite des classiques de noël en version healthy-gour-
mande.



Restaurant We Gojji, Paris 8
Chef  consultante extérieure 
Création de l’ensemble de la carte salée (20 bowls 
healthy-gourmands) et de la carte sucrée (bowls-des-
serts végétaux) pour la livraison.

9
Hotel Plaza Athénée, Paris
Créatrice culinaire
Création d’un habillage en guimauve et sucre, façonné 
en forme d’escarpin, pour les cocktails servis au bar pen-
dant la fashion week.

L’Atelier du Bagel (Paris 9)
Chef  consultante extérieure
Refonte et amélioration de la carte de bagels salés.

9
Tough Cookie Shop , Boulogne Billancourt
Chef  consultante extérieure
Création de l’ensemble de la carte salée, salés et boissons.

BodyTalk France aux Galeries Lafayette
Traiteur santé
Création d’un buffet apéro dinatoire conçu 
pour les sportifs.

9
Kbar by Amasauce,  KBOX boxe and yoga 
club, Boulogne-Billancourt.
Chef  et chef  consultante extérieure
Création de l’ensemble du menu, sucré, salé et 
boissons, du bar éphémère dans la salle de boxe 
K-Box.



9
Groupe Emera (EPHAD)
Chef  et diététicienne
Création d’une recette anti-âge « Madeleine  de Proust » 
pour améliorer la qualité des repas des résidents des 
EPHAD gu groupe. 
Evènement 2019 : Animation Challenge des Chefs au 
Lycée hôtelier René Auffray (jury : chef  Eric Guérin**)

Groupe Yannick Alleno ***
Consulting pâtisserie santé en partenariat 
avec les Guides Lebey
Mission : végétaliser la recette de dessert à la vanille du 
chef  pâtissier Aurélien Rivoire *** (Pavillon Ledoyen).  

9
Giraudet 
(Paris place des Vosges, Paris Mabillon, Lyon, Bourg 
en Bresse, Monoprix, La Grande Epicerie de Paris) 
Chef  consultante extérieure
Création de recettes autour de la gamme de soupes 
bio, sauces et ravioles de cette marque centenaire,
originaire de Bourg-en-Bresse.

Restaurants DS Café 
( Paris 8, Paris 15, Paris 16, La Défense, 
Boulogne, Bordeaux ) 
Chef  consultante extérieure 
Création et mise à jour de la carte sucrée, salée et bois-
sons depuis 2015. Création du best-seller « chicken 
quinoa bowl » en 2017. 

Nouveautés été 2020 : création de la salade «Sweet 
Niçoise» aux algues wakamé et de l’assiette « Mum to 
be », en collaboration avec la nutritionniste Catherine 
Lacrosnière.  

9
Uber Eats France
Chef  consultante extérieure
Création de menus santé exclusifs, en partenariat 
avec les restaurants DS Cafés : menu végan, menu 
antioxydant, menu spécial sportifs, menu à moins de 
500 calories…



Quitoque
Chef  consultante extérieure
Création de deux recettes salées santé en version kits 
à cuisiner. Tournages vidéos dans leurs locaux, 
et influence Instagram. 

 

Marché International de Rungis
Créatrice de recettes
Création de recettes pour des repas de fêtes, allégés en 
calories, autour des produits d’exception de Rungis.
Influence Instagram.

Nebula - Horoscope & Astrology 
(2e appli la + téléchargée aux USA après 
Tinder !)
Créatrice de recettes ayurvédiques aux 
superaliments
Recherche et développement de 12 recettes santé 
de rééquilibrage ayurvédique en fonction des profils 
astrologiques. 
Photographies culinaires et influence Instagram.



Médias 
TV / Radio / Presse écrite / Web

Journalisme & critiques 
gastronomiques

 Chroniques & animations culinaires 



Magazine Grand Seigneur 
(Groupe Technikart)
Rédactrice-en-chef  adjointe 
Une expérience extra à l a tête de la rédaction, 
aux côtés d’Olivier Malnuit.

9 

Tastemade France (1,1 M abonnés) 
& Tastemade USA, Nourish by Tastemade  
(1,8M abonnés) 
Chef  et animatrice cuisine santé bilingue
Création et tournage de plus d’une centaine 
de recettes santé, pour l’application et les réseaux 
sociaux versions FR et USA. 
Création et animation d’émissions-concept en vidéo 
(cuisine des 60’s, cuisine des hippies, cuisine des 90’s, 
cuisine moléculaire healthy…) 5 ans d’expérience !

Eurosport Live HD 
Chef  et chroniqueuse cuisine sportive en direct 
Chronique cuisine santé quotidienne, live depuis 
Roland Garros. Création de recettes santé pour les spor-
tifs, dans l’émission « Double Dames », en partenariat 
avec Potel & Chabot.

9

Radio RFM (1,7M auditeurs) 
Chef  et chroniqueuse cuisine en direct
Rédaction et animation de la chronique « Qu’est-ce 
qu’on mange ce soir », dans le 17/20 de RFM. 
Un RDV bi - hebdomadaire en live : 1 an d’expé-
rience à l’antenne.

Magazine Bistrot (Groupe Bauer Média ) 
Chroniqueuse gastronomique
Rédaction de la chronique people « A Table Avec » (in-
terview de célébrités axée food) et du billet d’humeur 
« Parlons-en ».

9

My Cuisine TV
Chef  et chroniqueuse cuisine santé
Création de recettes santé, tournages en duo avec le 
chef  et  animateur Fabrice Mignot.

À table avec… 
Michel Boujenah

Par Margaux Grosman

Par monts (d’or) et par veaux (euh… vaux), 

entre la préparation de son troisième film, la 

programmation du festival de Ramatuelle et 

les prolongations de son nouveau spectacle, 

« Ne rêvons pas notre vie, vivons nos rêves. » Le 

fameux dicton, vous le connaissez. Dans votre 

spectacle, Ma vie rêvée, c’est tout le contraire 

que vous proposez. De votre parcours, racon-

tez-nous ce que vous auriez changé.

Le problème de la vraie vie, c’est que ce n’est 

pas comme dans les films. J’aurais aimé faire 

que l’on se construit, ce sont elles qui font 

ce que je suis devenu aujourd’hui.

La cuisine fait partie de votre enfance, 

voire de votre vie… Fermez les yeux, ra-

contez-nous les souvenirs culinaires de 

l’enfant Michel. Histoire de changer un 

peu de la mère (Michel) pardi.  

Le kanoun tunisien, sur lequel ma mère  

(pas Michel) faisait cuire des poivrons au 

charbon de bois ; l’odeur des spaghettis poê-

lés et du poisson grillé que je pêchais ; les 

barbecues sur la terrasse ; ces plats popu-

laires qui mijotaient toute la journée… en-

core aujourd’hui, j’aime lorsque je cuisine 

faire remonter ces souvenirs enfouis. 

En vieillissant, diriez-vous que vos goûts 

Des amis bourguignons ont tenté de m’ini-

Le cliché de la mère juive qui nourrit ses 

enfants plus qu’il ne le faudrait, vous connais

sez… Et la « bouffe » comme une preuve 

d’amour, vous y croyez ? 

Absolument. Faire à manger pour les gens que 

l’on aime est à mon sens très important : je re

grette d’ailleurs souvent de ne 

pas avoir le temps de cuisiner 

pour mes enfants.

Quel est le plat qu’une femme 

doit vous concocter pour vous 

séduire et pour la présenter à 

votre mère comme meilleure 

cuisinière qu’elle n’est ?

Une femme qui cuisine aussi 

bien que ma mère ? C’est Star 

Trek, ça ! Je plaisante, évidem



Chroniques TV Eurosport Live HD 
Chronique cuisine santé quotidienne, création de recettes dans l’émission « Double Dames » 
en direct de Roland Garros. 



Margaux Amasauce, chef  santé pour Tastemade, en action 
©EUROPE1 avec TASTEMADE

Chef  cuisine santé pour  Tastemade France (+1,1 M abonnés)  
et Nourish by Tastemade (1,8M abonnés) 
Création de recettes santé, animation d’émissions concept.

L’ expérience Tastemade
 5 ans en tant que de chef / animatrice santé bilingue



9

Time Out Magazine
Critique gastronomique
Rédaction de critiques gastronomiques

The Huffington Post
Chroniqueuse culinaire 
Rédaction de billets d’humeur et de billets 
gastronomiques.

Magazine Paulette
Chef  chroniqueuse 
Création de recettes « perchées »

Cookin The Tube / Youtube
Conceptrice et animatrice de l’émission 
« Dans l’Assiette de Nos Grands-mères » 
(Grégory Cohen, Abdel Alaoui, Alexis Braconnier 
de Topchef...)



Europe 1 vous réveille avec les petits 
déjeuners de Margaux Grosman 

Amasauce.
 ...

Creatrice de recettes notamment pour le 
groupe Yannick Alleno 

( 3 etoiles Michelin) et pour Uber Eats, 
Chef/ animatrice de Tastemade France & 

USA et auteur du blog amasauce.com
Ce matin, l’Acaï Bowl !

Chroniques Radio



Consulting santé et influence 
pour les marques :

 mieux manger au quotidien avec Amasauce 



Aides Culinaires  
Arthur Martin France 
Chef  consultante extérieure 
Accompagnement annuel : création de l’ensemble 
des recettes de la catégorie « healthy », intégrée 
au robot connecté multifonctions Digicook. 
+70 recettes, sucrées, salées et boissons, conçues 
sur-mesure et photographiées par ma directrice 
artistique Laurianne Sire. 
Tournages vidéos et influence Instagram.

KitchenAid 
Créatrice de desserts santé
Céation de recettes végétales autour du SuperBlender 
Artisan. Influence Instagram.

9
Livoo
Créatrice de desserts végétaliens 
Recettes conçues autour de la gamme prémium de ro-
bots multifonctions. Recettes filmées en vidéo. Influence 
Instagram.

Guy Demarle
Créatrice de desserts santé 
Recettes conçues autour du robot multifonctions 
I Cookin. Influence Instagram.

Alimentaire  &
grandes Surfaces
HARIBO 
Créatrice culinaire et diététicienne
Création de pauses sucrées sur la thématique du goû-
ter sain et gourmand pour les enfants. Recette rédigée 
sous forme de conte. Influence Instagram.



Intermarché 
Créatrice de recettes santé
Plus d’une dizaine de recettes. Accompagnement sur 
l’année en faveur des opérations Mieux Manger by 
Intermarché : gamme l’Essentiel, opérations de Noël, 
Salon de l’Agriculture 2020…  

9

Carrefour Bio
Créatrice culinaire santé 
Création de recettes sucrées santé bio et diététiques 
autour de la gamme de laits végétaux Carrefour Bio. 

9 

Kelloggs
Création de routine santé et recette diététique pour 
les sportifs autour des mueslis allégés Special K.

Bravo Hugo Bio ( chez Naturalia)
Créatrice et recettes de sandwiches 
végétaliens
Recherche et développement d’une recette de s
andwich au poulet végétal, autour des pickles bio.

9

Sojade
Créatrice de recettes de fêtes 100% végétales
Création de recettes santé, sucrées et salées, autour 
des produits végétaux Sojade (lait, yaourts) et sur la 
thématique des repas de fête.

9
Pure Via France
Accompagnement sur l’année, création de recettes 
sucrées autour de la gamme de sucres de fleur de coco 
bio, stévia et sirop d’agave. 



Activia Végétal 
Membre du Activia Girls Squad 2020
Accompagnement sur l’année :  création de bowls su-
crés et de recettes salées aux superaliments autour la 
gamme végétale. Animation de l’opération «Gardons 
le Rythme» pendant le confinement dû au CO-VID.

Tramier
Chef  Diététicienne 
Création de recettes de bowls santé autour de la gamme 
d’huiles Tramier  (olive extra-vierge et 3 huiles).
Tournages vidéos, influence Instagram.

9 

Ampawa lait de coco
Créatrice de recettes ayurvédiques
Création de boissons et recettes sucrées santé autour 
de la gamme de lait de coco en bouteille.
Tournages vidéos et influence Instagram.

Bonduelle Food Service Végétal
Chef  consultante extérieure et diététcienne
Création de recettes de bowls santé à destination des 
professionnels, autour de la gamme de légumineuses 
Bonduelle. 

9 

Les Olives d’Espagne
Créatrice de recettes et journaliste-reporter 
à la source
Reportage au coeur des oliveraies de Séville et créa-
tion de recettes santé à la source  



Evènements 

Téléthon
Chroniqueuse cuisine
Création de desserts végétaliens pour l’évènement, 
passage en direct sur France 2.

9

50 Best Restaurants (Pavillon Gabriel, 
Paris)
Animatrice d’une conférence sur la pâtisserie 
santé
Création de recettes ayurvédiques et végétales 
à la vanille Prova Gourmet.

9

Salon International de L’Agriculture 
(Paris)
Reporter et chef
Création de recettes santé en partenariat avec Inter-
marché et l’AOP tomates - concombres de France

9

Food Festival de l’Omnivore (Paris)
Animatrice de la Scène du Défi Créatif
en partenariat avec l’émission Topchef  et le groupe 
Chateaux et Hôtels Collection.

Semaine du goût (Saint-Jean-D’angely)
Journaliste et animatrice du débat sur la 
Cuisine de l’extrême.

9

Food Festival des Gastronomades 
(Angoulême)
Animatrice de la scène principale du festival 
pendant 5 ans d’affilée. 
Joutes culinaires entre chefs étoilés en direct sur scène, en 
partenariat avec le groupe Châteaux et Hôtels Collection.
 
9

Mois du Sans Gluten
en partenariat avec Schär sans gluten  
Chef Diététicienne et animatrice de conférences 
autour de l’alimentation sans gluten
Création de plats vegan et sans gluten autour 
de la gamme de produits Schär.

Associations/ 
Fédérations / AOP
AOP tomates et concombres de France 
Création de recettes aux légumes français pendant 
le salon de l’agriculture 2020 et en sortie de confinement 
de CO-VID.



Formation 
professionelle
Youschool Pâtisserie 
Création de recette santé à destination des élèves de 
CAP Pâtisserie : revisite de la mousse au chocolat du 
CAP en version végétalienne.
Influence Instagram

Confédération Nationale des Glaciers 
de France
Image pour le spot publicitaire de la Confédération. 
Objectif  : promouvoir l’artisanat et les maîtres 
glaciers français.

9

Destination Royan Atlantique
Journaliste reporter et chef  cuisine santé locale
En partenariat avec le Marché de Royan, pour 
promouvoir les richesses culinaires de la région.
Influence Instagram

9

Association InterProfessionnelle du Porc 
Ibérique
Reporter et créatrice de recettes à la source
Création de recettes healthy-gourmandes, en Andalousie, 
autour de la crème mondiale du jambon : la Pata Negra.
Influence Instagram

Parcs Régionaux Naturels de France 
Journaliste reporter et chef  cuisine santé locale
Reportage gourmand sur le blog et influence instagram 
pour promouvoir les Parcs Naturels Régionaux de 
France et leurs territoires protégés. Création de recettes 
sur-mesure pour les Parcs Régionaux Naturels du Golfe 
du Morbihan et de la Brière. Influence Instagram



Partenariats Voyage
et Tourisme



Projets à venir ...
Influence en vidéo sur les réseaux sociaux de 
Minuty, représente la France au milieu d’un 

Squad d’influenceurs internationaux
9

Influence avec les Champagnes Frères Jean 
Frères (groupe Tattainger) au profit des res-

taurateurs
9

Partenariat gastronomie et tourisme avec le 
Château de Chambord ( et son potager ! )

9
Ateliers culinaires de cuisine thérapeutique 

avec Miele ( showroom de la rue du Bac )
9

Création de recettes aux superaliments, 
tournages et influence avec Bliss CBD

9
Création de recettes et influence avec le Squad 

Activia Végétal
9

Nouvelles recettes pour les DS Café, 
en partenariat avec Uber Eats et Deliveroo.



Parutions pre!e / web



Parutions pre!e / web



Parutions pre!e / web



Parutions TV



Parutions TV
66 Minutes
Deux parutions dans le 66 minutes de M6
2015 - 2020

Dans la peau d’un chef
Jury de l’émission sur France 2 


