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Pavillon 
des Canaux

le lieu



La Chef(fe)

>> Salome Habiba du restaurant-poissonnerie 
La Reine Mer. 

Cheffe



influence

24 Inscrits à date

Nous savons que des profils ne se présenteront pas. Sachant cela, nous sur-bookons 
légèrement l'événement.



Nick, photographe et 
gourmet, partage des 
instants capturés avec 
talents et les plats 
dégustés au cour de 
nombreux  ses voyages 

35 K

Bulles de Mint
Yên, passionnée par la 
photographie, adore 
partager ses découvertes et 
ses coups de coeur à travers 
un univers gourmand, pastel 
et tendre. 

6,7 K 5K

I’am Nickster

https://www.instagram.com/iam.nickster/
https://www.instagram.com/bulledemint/
http://bulledemint.fr/?page_id=89


Charles,jeune Versaillais 
de 23 ans  aime faire 
découvrir les bonnes 
adresses des restaurants 
parisiens. Il partage 
également son goût pour 
les voyages, la cuisine du 
monde et les rencontres. 

70 K

Envie d’apéro 
Nathalie, parisienne, est 
passionnée de cuisine. Elle 
aime par dessous tout 
partager ses conseils et ses 
recettes pour des apéritifs 
conviviaux et savoureux 

11 K 2,5K

Charles Diaries

2,5K

https://www.instagram.com/charlesdiariesoff/
https://www.instagram.com/envie.apero.leblog/
https://www.envie-apero.com
http://www.thecharlesdiaries.com/fr/


Stéphanie, parisienne, ne 
conçoit pas ses journées 
sans son vélo et de bon 
petits plats. À travers son 
blog, elle aime partager 
ses découvertes, ses coups 
de coeurs,  ses rencontres 
et surtout son amour pour 
les produits sains. 

6K

Thibaut Octave
Thibaut, photographe 
professionnel, aime capturer 
à travers son objectif, le 
savoir faire français mais 
aussi du monde entier. Dans 
son projet nommé 
“connections” il met en 
lumière l’art culinaire et 
toutes autres formes 
d’artisanats. 

16 K 2,5K

L’arrogante

2K

https://www.instagram.com/stephchermont/
https://www.instagram.com/thibaut_octave/
http://www.lebeauetlabete.fr
https://larrogante.fr/2018/09/17/ton-chat-ou-ton-chien-nest-pas-encore-sur-instagram-voici-les-conseils-dun-pro-my-pet-agency/


Vanessa, maman de 3 
enfants adore partager,  
tester et revisiter des 
recettes simples, seule ou 
en famille. Vanessa, aime 
également faire découvrir 
son quotidien de maman, 
à travers des astuces et 
des conseils. 

38K

Père pas parfait
et alors ? 

Nicolas, mari de Vanessa, 
partage lui aussi sa vie de 
père de 3 enfants, à travers 
des conseils et des recettes de 
repas sains et équilibrés. 

Pour Nicolas, équilibre rime 
aussi avec plaisir !  

16 K 2,5K

Mère pas parfaite et 
alors ? 

5K

166K

https://www.instagram.com/merepasparfaiteetalors/
https://www.instagram.com/perepasparfaitetalors/
https://merepasparfaiteetalors.fr/category/pere-pas-parfait-et-alors/
https://merepasparfaiteetalors.fr
https://www.facebook.com/merepasparfaiteetalors/


7 de table est un blog 
culinaire qui se veut 
conscient, gourmand, 
piquant et en mouvement 

French Naked chef

Julien, chef parisien et 
photographe, adore partager 
ses deux passions, à travers 
un univers graphique 
typiquement parisien. 

21 K

12K

2K

7 K

7 de table 

https://www.instagram.com/p/BngHvI8nne5/?hl=fr&taken-by=frenchnakedchef
https://www.facebook.com/page7detable/
https://www.facebook.com/page7detable/
https://twitter.com/7detable


Influent est un web 
magazine spécialisé dans 
l’influence, et le social 
média. 

Fabrice Gill

Journaliste, pigiste pour les 
supports l’Obs et Le 
quotidien Libre 

33K

51K

10 K

Soraya Khireddine 
Influenth

19K

http://www.influenth.com
https://www.facebook.com/page7detable/
https://twitter.com/influenth
https://www.instagram.com/influenth/


Septième Goût est un 
magazine en ligne, créé par 
Jean Dusaussoy 
(chroniqueur vin) & 
Sébastien Ripari (expert 
gastronomique), dédié aux 
plaisirs issus de la vigne et 
de la table.

516

Septième goût

5K

2,2K

Claire a un blog 
culinaire/voyages et 
également un compte 
Instagram dédié à ses 
deux passions. 

5K

Claire 
Mes papilles 
partent en voyage

3K

https://www.instagram.com/septiemegout/
https://www.septiemegout.com
https://www.facebook.com/septiemegout?fref=ts
http://viensjetemmene.org/
https://www.instagram.com/mes_papilles_partent_en_voyage/


Journaliste indépendante pour les 
supports Gourmand et La Montagne

Alice Orhant 

Alice Orhant est journaliste 
pour Tendances Magazines 
et La Revue des comptoir 
Ses nombreux articles 
révèlent sa passion la cuisine 
et le domaine viticole. 

Nicole Réal



Journaliste et co-rédactrice 
en chef du magazine Idées, 
Sabine Alaguillaume est 
passionnée de loisirs créatifs. 
C'est avec bonheur qu'elle 
conjugue ses talents et son 
sens aigu de la couleur pour 
nous offrir des créations 
pleines de gaîté, de fraîcheur 
et de sensibilité.

Akouavi 
Assogba-Migan

Akouavi Assogba-Migan est 
journaliste pour les 
magazines Idées et 
Marie-France. Ses nombreux 
articles révèlent sa passion 
pour la cuisine et surtout la 
pâtisserie.

Sabine 
Alaguillaume



Michèle Villemur

Michèle Villemur est 
journaliste culinaire et 
femme de diplomate. Elle est 
l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages de gastronomie. 
Passionnée d’histoire, de 
rencontres, de cuisine, elle 
est attachée aux valeurs de 
partage. 

Géraldine Bourcier est journaliste 
pour 2momes.com, feminitude et 
Mieux pour moi. 

Elle est passionnée de gastronomie.

Geraldine 
Bourcier



Marie François 
de chez 
Avantages

Avantages est un magazine 
féminin mensuel français 
édité par le Groupe Marie 
Claire. Son prix de vente en 
kiosque est de 2 €. Il s'agit de 
l'adaptation du magazine 
anglais Essentials.

●

Nadia, Versaillaise est blogueuse depuis  
2005.

Passionnée de cuisine, de pâtisserie mais 
aussi de voyages..

Sur son blog, ele revisite les recettes du 
quotidien ou des jours de fête de son 
enfance avec une touche de nostalgie et 
un esprit d’innovation. Sa cuisine 
diversifiée, simple et pratique, aux 
influences maghrébines mais aussi de 
partout ailleurs.

Paprikas



Linda Beiji est journaliste pour le 
Parisien.fr 

Linda Beiji

Denisesaycheese

Pas de salade 

entre nous
Camille gere avec 2 amies 
influenceuses à elle Paulette 
dit tout et Carole Ananas , le 
blog culinaire pas de Salade 
entre nous.

Pas de Salade entre Nous, ce 
sont des épicuriennes qui 
partagent ces coups de 
coeur, ces bonnes adresses.

●
4 294

2K

https://www.instagram.com/denisesaycheese/
https://pasdesaladeentrenous.com


KPIs.

40
stories

Instagram

2
articles

blog

50 K
reach 

potentiel

5
posts 

instagram

40 K
v.u / mois

150 K
reach 

potentiel

4
articles 
media

500 K
reach 

potentiel

15
présences à 
l’événement



Merci


