Communiqué de Presse
Remise de prix de l’association
qui va révolutionner
l’art de « Mieux manger au ciné ! »
Le mardi 3 mai, s’est tenue au cinéma Louxor, la remise des prix du concours « Mieux
manger au ciné » présidé par la cheffe Chloé Charles.
« Nous sommes ce que nous mangeons » : cette association veut lutter contre la malbouffe et participe au bon fonctionnement écolo de la planète. Ce projet a été développé de manière collaborative, il a permis durant la pandémie de mener une réﬂexion
sur les actions à mener aﬁn de repenser l’offre culinaire dans les cinémas et autres
lieux culturels »
Venir au cinéma doit être une source de plaisir à la fois visuel, gustatif et si possible
engagé.
Gustative avec des alternatives gourmandes et saines, engagées dans une démarche
plus éco responsable.
Le jury était composé de personnalités soucieuses de l’environnement aussi bien
dans le monde du cinéma, de la culture, la gastronomie, le design et de l’entreprise.
Chloé Charles, Présidente du jury
Elisabeth Martin, Alimentation Générale
Christine Doublet, Le Fooding
Carole Scotta, Haut et Court
Claire Vasile, Kiss Kiss Bank Bank
Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste
Xavier Terlet, Proteines XTC
Matali Crassetn designer
Maryline Lair, collectif des festivals bretons
Estérelle Payany, journaliste culinaire
Joanna Trouchaud, Synabio
Les prix qui suivent ont été décernés à des entreprises commerciales, sociales et
solidaires (notamment agricoles, artisanales et agroalimentaires).

Prix du Meilleur Espoir

Stéphanie Chassage avec NANI pour son snack d’inspiration japonaise sain : le NAGIRI. Il
s’agit d’un triangle de riz moelleux, garni d’une farce savoureuse et enveloppé d’une algue
nori craquante. Son emballage est ultra-léger et recyclable.

Prix à Boire

Antoine d’Hennezel avec Bienfaits pour ses infusions glacées. Il s’agit d’une infusion naturelle, bio, sans sucre et sans théine. Cette boisson désaltérante se décline en 4 saveurs
pour 4 fonctions différentes et utilise des plantes biologiques cultivées à la main dans les
Cévennes.

Prix Salé

Anaïs et Xavier avec BREIZH POP pour leur pop-corn salé aux arômes naturels français, notamment vinaigre de cidre et algues marines. Ce pop-corn est soufﬂé à l’air chaud, riche en
ﬁbres, avec des matières premières bio.

Prix Sucré

Claire Laurent avec ELSY FOOD pour ses billes soufﬂées de lentilles corail et riz complet enrobées de chocolat (issu d’une démarche durable). Avec moins de 1% de sucres ajoutés, ces
billes sont faites à base de ﬁbre de chicorée, elles sont sans gluten, sans arômes artiﬁciels,
sans édulcorant et sans huile de palme.

Prix Coup de cœur

Katia Tardy avec la BISCUITERIE HANDI-GASPI pour son projet Kignon. Il s’agit de petits
Biscuits au maxi impact. Un impact à la fois social et environnemental car ils sont bio, locaux
et «Handi-Gaspi».
- Handi car ils sont fabriqués et conditionnés par des personnes en situation de handicap
mental et psychique en région Nantaise.
- Et Anti-gaspi car ils sont élaborés à partir d’invendus de pain bio revalorisés.

Prix Glacé

Ritchie Huxley avec LE VERGER PERDU pour ses sorbets 100% végétal à base de fruits,
ainsi que ces crèmes glacées bio à base de malt d’orge breton. Ces dernières, ont été développées spéciﬁquement pour le concours. Elles sont sans sucre ajouté, aident à éliminer les
mauvaises toxines, riche en ﬁbres (bonne pour la santé intestinale).

Aujourd’hui, grâce à ces nouvelles propositions, la qualité des offres de gourmandises sera
au rendez-vous dans les cinémas. Plus de culpabilité : nous sommes dans le plaisir le plus
pur et le plus healthy.
Ce concours est la première pierre d’une série d’actions à venir de l’association. La suite au
prochain épisode …
Plus d’informations : https://mieuxmangeraucine.fr
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