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Revue de presse du projet Food Sweet Food 
(en février 2016) 
Logos actifs pour accéder aux articles et vidéos. 

 
 
 
 La Nouvelle Édition – « Un projet qui met l’eau à 

la bouche ! »  « Une aventure extraordinaire ! » 
 
 Le temps d’un Bivouac – « Une invitation au 

voyage (…) dans les cuisines aux quatre coins du 
monde. » 

 
  
 Le 19.45 – « Une philosophie de voyage (...) plus 

qu’un repas,  c’est la découverte d’un mode de vie. » 
  
 La Une Francophone – «  Une aventure très 

alléchante (…) fascinante. » 
 
 La bibliothèque gastronomique – «  Saveurs 

long courrier (…) d’un exotisme parfois ébouriffant. » 
  
 7 milliards de voisins – « Un jeune couple à la 

découverte des cuisines et des arrières cuisines du 
monde (…) qui vous met les papilles en éveil. »  

 
  Gastronomie – « Food Sweet Food a fait le tour du 

monde de la cuisine. »  
  
 #Team Toussaint  
 « Une révélation culinaire »  
  
 Divines tentations – « La folle idée de se faire 

inviter autour du monde comme s’ils faisaient partie 
de la famille. » 

 
 Découvrir autrement – « Une cuisine qui a du 

chien (…) et des souvenirs. Plein. » 
 
 Lifestyle   



©FSF 2016 2 

 « Un carnet de voyages culinaires. »  
  
 C’est la vie – « Une plongée dans les cuisines du 

monde (…) avec des rencontres aussi variées que 
passionnantes. » 

  
 L’invité de la matinale – « Une aventure très riche 

(…) qui donne très très très envie. » 
  
 Découverte  
 « Marine et Louis donnent envie de les imiter. » 
  

 Stars de web-séries  –  « Very Food Trip : la web-
série gourmande de l’été »  

 
 L’invité culture de PPDA – « Une aventure 

audacieuse (…) dont on a hâte de découvrir la suite » 
  

 Précurseur de tendance – « Un tour du monde 
(…) avec son lot de rencontres inoubliables et de 
recettes exotiques » 

 
 Audace – « L’initiative innovante (..) permet de 

renouer un rapport authentique à l’autre via la 
gastronomie. »  

  
 Lifestyle – « Le tour du monde de deux foodistos, 

(…) cette initiative qui met l’eau à la bouche » 
  
 On cuisine ensemble – « Entrer au cœur des 

cultures et des traditions culinaires, (…) un projet qui 
allie curiosité et  émerveillement pour le monde, les 
autres et leurs saveurs. » 

  
 Ils donnent le goût au voyage – « L’estomac 

dans les talons (…) la curiosité culinaire les a fait 
parcourir 46500 km. » 

  
 Lifestyle tendance – « Pour comprendre un pays, il 

faut le boire, le manger et l’entendre chanter. » 
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 Voyage – « Et si vous mangiez chez l’habitant ? Rien 
de tel pour découvrir la culture d’un pays. »  

 
 Le cahier des tendances de L’Obs – « Le Best-of 

des saveurs estivales » 
 
 Mouv’express – « Une aventure à suivre pour ne 

pas oublier de réaliser ses rêves. » 
 
 Culture – «  Cette aventure hors du commun (…) est 

une envolée culinaire »  
  
 Must – « Si vous aimez la world food, alors vous 

aimerez ce projet » 
 
 Lifestyle – « Une immersion dans les saveurs de dix 

pays et au gré de rencontres fortuites. » 
 
  Tendances culinaires – « Food Sweet Food, un 

projet à taille humaine et à grandeur universelle » 
 


