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L’atelier des Chefs et feeleat s’allient pour aider leurs membres à
retrouver le plaisir de cuisiner.

C’est un partenariat inédit.
L’atelier des Chefs, leader européen des cours de cuisine, et feeleat, société qui développe
des innovations technologiques dédiées aux personnes qui souffrent de troubles
alimentaires, s’associent pour accompagner leurs membres à reprendre du plaisir à cuisiner
pour mieux s’alimenter.
Soucieux d’accompagner le plus grand nombre de personnes à prendre du plaisir à s’alimenter,
L’atelier des Chefs et feeleat s’allient pour enrichir les aides numériques mises à la disposition
de la communauté feeleat.
Chaque semaine, les membres de la communauté feeleat retrouveront sur le blog dédié
(www.feeleat.fr/blog) de nouvelles recettes sélectionnées pour leur simplicité de réalisation à
partir de produits sains et de saison.
Dans un second temps, les membres premium de l’application feeleat pourront accéder à l’offre
i-Chef de L’atelier des Chefs, une offre de cours de cuisine en ligne.
Adapté à tous et pour tous les goûts (becs sucrés ou salés, carnivores ou végétariens, …), ce
partenariat inédit va permettre à toutes les personnes en quête de se réconcilier avec leur
alimentation de bénéficier :
- d’idées de recettes adaptées à leurs besoins,
- d’inspirations au quotidien pour diversifier leurs repas,
- d’un accompagnement dans leur démarche grâce aux tutos vidéos permettant de réaliser
des recettes pas à pas pour élaborer des repas appétissants, complets et équilibrés.

A propos de feeleat
feeleat est une société innovante qui développe des aides numériques dédiées à tous ceux pour
qui s’alimenter est un combat : troubles alimentaires ou digestifs, allergies alimentaires, …
Via son application pensée comme un carnet alimentaire intelligent, feeleat aide ses utilisateurs
à comprendre le lien entre leurs prises alimentaires, leurs contextes, leurs émotions et leurs
réactions. Ils peuvent alors partager ces données avec leurs équipes médicales.
feeleat propose également un blog de partage d’expériences, d’articles médicaux et
d’informations nutritionnelles, ainsi qu’une communauté d’entraide sur tous les réseaux sociaux.

« Le projet feeleat s’inscrit dans la volonté de moderniser les parcours de soin. Grâce à l’aide
précieuse des professionnels de santé et de la communauté de patients qui m’accompagnent,
j’ai pour ambition d’apporter, à travers le monde, des aides nouvelles à tous ceux pour qui
s’alimenter peut-être une épreuve au quotidien. » Morgane Soulier, fondatrice de feeleat

A propos de L’atelier des Chefs
Fondé en 2004, L'atelier des Chefs s'est lancé un défi : créer une nouvelle génération de cours de
cuisine pour faire redécouvrir à tous le plaisir de cuisiner.
Aujourd'hui leader en Europe, cette marque innovante propose des cours de cuisine dans des
ateliers et en digital à de multiples publics : amateurs qui prennent un cours pour le plaisir,
entreprises qui cherchent à souder leurs équipes à travers la cuisine, particuliers qui veulent se
reconvertir dans le domaine de la cuisine ou de la pâtisserie, ou encore grands groupes de
restauration qui souhaitent faire monter en compétences leurs équipes.
Quelle que soit la cible, les chefs de L'atelier des Chefs transmettent leur savoir-faire en cuisine
avec passion et enthousiasme. Ils s'adaptent aux attentes de chacun et veillent à ce que
convivialité et partage restent présents tout au long des formations.

Contacts presse :
feeleat
Morgane Soulier
06 72 46 62 69
morgane@feeleat.fr
L’atelier des Chefs
Julie Brunet
06 75 11 29 59
julie.brunet@atelierdeschefs.com

