
Virginie Brégeon de Saint-Quentin

Marketing culinaire 
& réseaux sociaux



+600 pages pour établir 
votre stratégie marketing 
culinaire

Contenus scientifiques
Conseils de professionnels
Case studies et success stories

Le Grand Livre du Marketing 
Culinaire, éditions Dunod

https://www.dunod.com/entreprise-economie/grand-livre-du-marketing-culinaire
https://www.dunod.com/entreprise-economie/grand-livre-du-marketing-culinaire


Cédric Grollet 
1,4 M followers / insta

• 39% des consommateurs donnent leur 
avis sur des produits alimentaires 

• 50% des millenials postent des photos 
des leurs plats sur les réseaux sociaux

• La food est la 3ème thématique la plus 
abordées sur les réseaux sociaux (après 
les sport et les voyages)



Virginie Brégeon de Saint-Quentin

Bonnes pratiques sur 
les réseaux sociaux



#1 - Communiquer sur son "aventure entrepreneuriale »

• Boulom project, Julien Duboué, Paris
• Oh My Biche, Rennes

https://www.youtube.com/watch?v=uYF906ub5Cg


#2 - consulter sa communauté

• Choix du plat du jour
• Proposition de recettes (co-création ex : Pascade SaQuaNa)
• Choix de groupes de musique pour concerts



#3 - (se) valoriser ses producteurs

• Mettre en avant la qualité des produits, donc de sa cuisine (Jean Imbert
• Ne plus parler que des produits, mais surtout des hommes
• Ne plus parler du tout, mais suggérer (car après tout c’est normal de 

choisir de bons produits !)



#4 - avoir l’air sympathique



#5 - mettre en scène



#6 - Parler nouveaux régimes

• Communiquer sur sa carte adaptée (sans gluten, sans lactose, 
végétarien, vegan ?)

• Communiquer sur les bienfaits et le plaisir plus que sur la contrainte
• Se positionner en expert (si l’on peut se le permettre)





#7 - annoncer des « collab’ » arty

• Brunch de créateurs
• Arts de la table sur-mesure par un artisan céramiste / verrier (Hugo 

Roellinger, Julien Lemarié, etc.)
• Fresque faite à la main (Texture)



#8 - donner rendez-vous

• Un rendez-vous fixe (Brunch le premier dimanche du mois ? After-work 
le jeudi soir ?)

• Sortir de son offre habituelle / jouer le jeu
• En profiter pour créer du contenu (photos / vidéos / nouvelles recettes)



#9 - Ne pas succomber à la tendance

• Avocateria Paris
• Avocado show Berlin
• Avocado factory Bali



#10 - … mais rester authentique



COURRIEL : vi.bregeon@gmail.com 

SITE INTERNET : www.histoiresdegouts-agence

Contact 
Virginie de Saint-Quentin

mailto:vi.bregeon@gmail.com
http://www.histoiresdegouts-agence.com

