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Vous êtes une épicerie fine, un traiteur de luxe, un restaurant de renom. Vous 
avez pignon sur rue. Vos produits, votre cuisine sont connus et appréciés. 
Vous vous appuyez sur une tradition. Votre maison a une histoire. Dans le 
contexte actuel de concurrence élargie, de nouveaux marchés peuvent 
se perdre ou se gagner. Une histoire peut faire la différence : votre histoire. 
Votre identité, votre notoriété s’ancrent en elle. Exploitez-la. Partagez-la. 
Faites-la connaître, faites-vous connaître à travers son récit ! 

Vous êtes une pâtisserie haut de gamme ou un restaurant gastronomique 
étrangers au pays de LA GASTRONOMIE ! Votre communication doit se 
faire séductrice et pédagogue à la fois. Expliquez vos traditions, partagez 
votre culture. Envoûtez avec votre différence. Existez en terre gauloise et 
gourmande !

Vous êtes un restaurant gastronomique français. Etoilé ou non, vous 
excellez, mais manquez de visibilité. Affilié à un courant, à une tradition, vous 
avez votre singularité. Votre talent, votre personnalité vous démarquent. 
Présentez votre cuisine. Dévoilez votre univers. Révélez vos produits alliés, 
vos gestes secrets, vos intimes préférences. Ecrivez le roman d’une passion 
à partager. Ouvrez l’appétit aux gourmets qui ne vous connaissent pas 
encore et vous savourent déjà !

Vous êtes un caviste pointu. Vous connaissez chaque homme derrière 
chaque bouteille de votre cave. Vous connaissez les domaines et les vignes 
qui font ces vins. Vos choix sont motivés par des goûts, des enthousiasmes, 
des convictions, une science qui vous honorent et vous démarquent. 
Relatez vos rencontres. Racontez les histoires qui se cachent derrière vos 
étiquettes. Tenez l’expert comme le néophyte, en haleine !

Comment ?

En confiant, dans le cadre de votre nouvelle stratégie de 
communication, la création et la rédaction de votre blog à 
Emmanuelle Mourareau. 

Bien décidé à vous développer, à gagner en visibilité, vous choisissez 

ce nouveau canal d’expression incontournable : le blog.

Emmanuelle Mourareau privilégie un contenu de qualité. Chacun de 

ses billets mettra en avant votre excellence.

Emmanuelle Mourareau se charge de :

• Louer votre nom de domaine.
• Créer un lien vers votre site. 
• Personnaliser le template (ou modèle) que vous aurez choisi.
• Définir, avec vous, la ligne éditoriale et le ton de votre blog.
• Recueillir la documentation nécessaire à la rédaction des billets. 
• Rédiger des billets hebdomadaires (entre 350 et 450 mots).
• Gérer les commentaires.

Vos bénéfices seront :

• Une visibilité et une lisiblité accrues et maîtrisées sur le net.
• L’accès à une population élargie de gourmets.
• L’émergence d’un sentiment de proximité et d’attachement chez 
   ces mêmes gourmets. 
• Une opportunité de fédérer et galvaniser vos équipes grâce à un
   outil performant.
• Des retombées, voire des citations éventuelles, dans la presse.

Journaliste, Emmanuelle Mourareau écrit dans des supports de 
vulgarisation scientifique et des publications dédiées à la santé, avant 
d’être responsable de la rubrique Histoire & Culture d’un magazine de 
luxe, et se spécialiser, par la suite, dans la gastronomie.

Ses reportages sont l’occasion de découvertes de terroirs, de cultures 
et de savoir-faire, ainsi que de rencontres avec des restaurateurs et 
des chefs d’exception. Ces rencontres lui donnent l’idée de mettre ses 
compétences de rédactrice aux services de ces hommes et de ces 
femmes désireux de faire partager l’amour de leur métier. 

Aujourd’hui, Emmanuelle Mourareau crée et rédige des blogs pour les 
grands restaurants, les traiteurs de luxe et les cavistes qui retracent le 
roman d’une passion. Elle raconte une bouteille, un plat, une recette, et 
pourquoi pas l’histoire d’un légume à travers les âges jusqu’à l’assiette 
d’un gourmet ! Elle trace le portrait de ces personnes qui font l’âme d’un 
lieu, qui signent le style d’une maison. 
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