UN GOÛT D’AVANC E
E N QUE L QUE S
L I GNE S

Fatigué(e)? Besoin de detox ? Envie de prendre soin de votre peau?
Sportif(ve)? Besoin de récupérer de votre soirée?
Un Goût d’Avance, ce sont des recettes, des infos, des bons plans
et des secrets de grand-mères pour répondre à vos besoins.
Lancé en octobre 2014, Un Goût d’Avance c’est la rencontre entre un
livre
de recettes saines et pédagogiques et un magazine d’informations truffé
de bons plans, de conseils et de secrets de grands-mères.
Un Goût d’Avance a pour ambition de devenir une référence française
de site web healthy, éthique et green, accessible à tous.
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UN

S I T E

POUR

Q U I ? Un Goût d’Avance s’adresse à toute personne intéressée par

ce qu’elle mange; aimant cuisiner, s’occuper d’elle et des autres.
Végétarien ou pas, végétalien ou pas, il y a des recettes pour tous.
Chaque personne peut se retrouver dans une des 5 catégories
selon son humeur, son ressenti, sa fatigue ou son envie
du moment.
Un Goût d’Avance c’est aussi une manière de sensibiliser
au développement durable de manière ludique, l’air de rien,
à travers des recettes, des bons plans et des secrets
de grands-mères, en adéquation avec l’environnement.
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UN

S I T E

I NNOVANT

Un site complet avec des informations profilées à travers
5 thématiques pour répondre au plus proche des besoins
de chacun :
- Antifatigue
- Detox
- Beauté
- Sportif(ve)
- Lendemain de fête
L’ensemble des contenus s’inscrit dans une logique
de développement durable : bio, éthique, commerce équitable,
produits naturels et de saison...
Toutes ces valeurs simples que nous avons (un peu) oubliées

LES +
- des infos profilées en 5 catégories
- un patchwork d’infos healthy, éthiques et green
- des recettes, des bons plans, des secrets de grands-mères
- des recettes pédagogiques
- des ingrédients automatiquement calculés de 1 à 6 personnes
- un moteur de recherche pour trouver l’info souhaitée en 3 clics
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Un site innovant

SOUPE DE BETTERAVES

INGRÉDIENTS
1 betterave cuite
1 cuillère à café d’huile d’olive
1/2 oignon
le jus d’1/2 orange
200ml de bouillon de légumes
PRÉPARATION
Émincez l’oignon et faites le revenir dans
une casserole avec de l’huile d’olives.
Coupez la betterave en morceaux et ajoutez
les avec le jus d’orange dans la casserole.
Portez à ébullition et ajoutez le bouillon de légumes.
Laissez mijoter 5 minutes et mixez la préparation.
BIENFAITS
Les betteraves sont riches en acide folique,
en vitamines A et C, en fer, en potassium,
en manganèse et sont une très bonne source
de fibres. Elles stimulent la production des cellules
et ont une action réparatrice.
Cela permet de protéger la peau du vieillissement
prématuré et des rides.
Les puissants antioxydants contenus dans
les betteraves aident également à combattre
les signes du vieillissement et gardent
la peau ferme et jeune.

UNE SOUPE DÉLICIEUSE CONTRE
LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU!

JOL I , PR AT I QUE ,
C OM PL E T

Un Goût d’Avance est un site qui se veut aussi intéressant
que joli et pratique.
Son design à la fois pétillant et doux s’adapte à toutes
les tailles d’écran : ordinateur, tablette, mobile.
Un Goût d’Avance... un goût de revenez-y !
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Joli, pratique, complet
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GE NÈ S E

DU

PR OJE T

“Petite fille d’agriculteurs
et de boulangers-pâtissiers,
j’ai grandi dans l’intérêt des
aliments et de leurs bienfaits
pour notre santé.”
“Aucun site ne propose de faire le lien entre les recettes de
cuisine et l’apport des aliments qui composent les plats pour
nous expliquer simplement ce que nous apportent les aliments et
nous aider à comprendre que ce que nous mangeons influe sur
notre quotidien.
Par conséquent, je n’ai pas trouvé de site où les recettes sont
classées en fonction des besoins que chacun peut avoir.
Voici le premier constat.
Deuxième constat, aucun site ‘tendance - healthy - green’ ne
parle de bien-être de manière simple tout en étant sérieux par
la qualité des informations et ludique sur la forme.
Je propose donc Les idées d’avance qui sont des bons plans,
des actuces, des conseils et des secrets de grand-mères
exprimant la même envie : revenir à l’essentiel tout en se faisant
du bien.”
Anne-Sophie Battin, co-fondatrice
Un Goût d’Avance c’est la rencontre entre la nature des aliments
et le prendre soin de soi, c’est avoir un temps d’avance en
revenant à l’essentiel”
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Genèse du projet

CURRY DE MANGUES ET CREVETTES

INGRÉDIENTS
100 g de crevettes cuites et décortiquées et cuites
(attention à leur origine, si possible des crevettes sauvages)
1/4 de mangue très ferme donc pas très mure
1/2 oignon
1/2 échalote
30 gr de yaourt
1 cuillère à café de curvy doux en poudre
1 cuillère à café de jus de citron
1 cuillère à café d’huile de sésame
sel, poivre
PRÉPARATION
Émincez les échalotes et les oignons puis les faire revenir
doucement dans une poêle.
Épluchez et coupez la mangue en fines lamelles.
Ajoutez la mangue dans la poêle et faites cuire 1 minute
à feu vif.
Assaisonnez avec le curry, salez.
Versez le yaourt, dès l’ébullition, ajoutez les crevettes
et remuez pendant 1 minute.
Versez le jus de citron.
Servez aussitôt.
Vous pouvez accompagner ce plat de riz complet
ou d‘une salade selon votre appétit
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"Un Goût d’Avance: c’est avoir un temps
d’avance en revenant à l’essentiel"
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L E S

R E C E TT E S

Un Goût d’Avance c’est d’abord des recettes simples avec
des produits de tous les jours dont nous avons oublié les vertus.
Des recettes savoureuses et abordables par tous. Elles apporteront
leurs bienfaits selon les besoins, les envies et la nature de chacun.
Recettes anti-fatigue, recettes beauté, recettes détox, recettes
pour sportif(ve) ou recettes pour les lendemains de fête, nous y
trouvons tous des réponses.
Les recettes de jus, de smoothies, d’entrées, de plats et de
desserts se veulent simples à exécuter, abordables financièrement
et pédagogiques.
Les atouts et bénéfices des aliments sont expliqués pour chacun
des mets. On a ainsi conscience de ce que l’on mange et
des bénéfices de la recette.
De très jolies photos signées Andrane de Barry illustrent chacun
des plats.

"Des recettes simples
et délicieuses avec des
produits de tous les jours
dont nous avons oubliés les
vertus."
U N G O U T DAVANCE.FR
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Les recettes

BIENFAITS

		

DÉTOX

Le choux est certainement l’aliment
détox le plus connu notamment grâce
à la soupe aux choux.
Le chou-fleur est faible en calories,
riche en vitamines C et en fibres.
Le champignon est un aliment
rassasiant. Il contient beaucoup d’eau
et de fibres, il est donc parfait pour
éliminer.
Le champignon parfume vos plats avec
un apport calorique minimum.
BON APPÉTIT, CETTE SOUPE EST AUSSI
RÉCONFORTANTE QUE DÉTOX!

BIENFAITS		

SPORTIF

Les fromages blancs 0% ou 20% sont
intéressants pour le sportif(ve)qui veut
limiter ses apports en matière grasse et
favoriser une bonne digestion.
Le fromage blanc est également une
source non négligeable en caséine qui
est un acide aminé efficace dans la
reconstruction musculaire.
Le muesli aide à résister à l’effort, il
apporte différentes formes de glucides,
de nombreuses vitamines, des
protéines, des minéraux et des fibres.
DÉGUSTEZ CETTE VERRINE, VOUS ALLEZ
FAIRE DES PROUESSES!

BIENFAITS

BELLE PEAU

Le lait de soja contribue à maintenir
la santé et la beauté de la peau.
Il l’hydrate et augmente le collagène
présent naturellement dans la peau.
La baie de Goji revitalise et donne de
l’éclat à la peau. La baie de Goji est
baptisée «fruit de la longévité», elle
concentrerait davantage de bêtacarotène que les carottes, mais aussi
400 fois plus de vitamine C que
l’orange! L’abricot, riche en carotène
facilite le bronzage et protège des UV.
DÉGUSTEZ, VOUS ÊTES MAGNIFIQUE!

BIENFAITS

LENDEMAIN DE FÊTE

Le saumon est riche en oméga 3, qui
ont entre autres qualités des capacités
anti-inflammatoires importantes.
Les haricots verts riches en fibres
apaiseront votre transit intestinal.
DES HARICOTS ET DU SAUMON
POUR STOPPER LES EFFETS DE VOS
EXCÈS DE LA VEILLE!

L E S I DÉ E S
D’AVANC E

Des infos riches, diverses et variées.
L E S

B O N S

P L A N S

L E S

S E CR E TS

Les bons plans sont des infos dans l’air du temps classées
par type :
- yoga
- social-solidaire
- cuisine / nutrition
- tendances
- foodart
- beauté
- sorties
- développement durable - mode
V I N TA G E

Ces secrets de grand-mère faits de petits riens naturels qu’on
adore (re)découvrir et tester.
Chacune des 5 catégories proposent des idées soufflées
de génération en génération.
LES IDÉES D’AVANCE
DE NOUVEAUX SUPERMARCHÉS
INTELLIGENTS ET DURABLES
CUISINE - NUTRITION /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
http://www.ungoutdavance.fr/ideed-avance/de-nouveaux-supermarchesintelligents-et-durables
RETROUVEZ LES BONS PLANS ICI
http://ungoutdavance.fr/bons-plans
UN GOMMAGE DOUX AU MIEL
BEAUTÉ http://www.ungoutdavance.fr/idee-davance/un-gommage-doux-au-miel

C’est tout cela, Un Goût d’Avance.

"Ces secrets de
grand-mère faits de petits
riens naturels qu’on adore
(re)découvrir et tester."
U N G O U T DAVANCE.FR
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Les idées d’avance

my little paris
elle
love and lemon
Manger de Mimi Thorisson

mindbodygreen

FEMININ
CUISINE
BON PLAN

HEALTHY
ET/OU
GREEN

goop
terra eco
passeport santé

"A peine lancé et déjà plein de projets
sur le feu : rubriques d’experts,
newsletter, partenaires, des chefs
étoilés, une place du marché..."
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A NNE -S OPHI E
@ UN GOUT D’AVANC E

Un Goût d’Avance est né dans la tête d’Anne-Sophie Battin
“Avec des grands-parents qui ont fait pousser leurs fruits
et légumes et une maman qui cuisine divinement bien, j’ai eu
la chance de grandir dans l’intérêt des aliments et de leurs bienfaits
pour notre santé. Un Goût d’Avance est né de plusieurs années
de lectures, de recherches, de recettes testées et approuvées,
de rencontres et de diverses pratiques.
Aujourd’hui aux fourneaux, au clavier, au yoga, à l’affût et
à l’écoute de notre temps ; je m’intéresse à ce qui se faisait hier
pour proposer le meilleur d’aujourd’hui.
Les recettes, les bons plans et les secrets de grands-mères
proposés sur ungoutdavance.fr sont un doux mélange de vintage
et de modernité afin de suggérer ce qu’il y a de mieux,
selon les besoins de chacun!
Ma sensibilité naturelle pour le développement durable transparait
dans les contenus d’Un Goût d’Avance : respect des produits
et des saisons, viandes et poissons proposés avec parcimonie,
des secrets de grands-mères naturels pouvant se substituer à
de nombreux produits industriels nocifs pour la planète et pour
notre santé, des bons plans éthiques...
Comme la légende du Colibris l’explique si bien, si chacun fait
un effort ; l’ensemble se portera mieux !
Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le
petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. »
(Légende Amérindienne rendue célèbre pas Pierre Rabhi)
J’espère qu’à travers Un Goût d’Avance, les personnes trouveront
des manières simples et savoureuses de prendre soin d’elles, de
s’intéresser à leur environnement et de prendre du bon temps !"
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Dans la tête de

KE R I M

BE N

S E L E M

CO FONDATEUR
INGÉNIEUR - DÉVELOPPEUR
Plus d’infos ici

http://ungoutdavance.fr/qui-sommes-nous

Dr

C .

DE

CONSEILS EN NUTRITION
DOCTEUR NUTRITIONNISTE

BL I C

Plus d’infos ici

http://ungoutdavance.fr/qui-sommes-nous

DI A NE

DIRECTRICE ARTISTIQUE

HI M

Plus d’infos ici

http://ungoutdavance.fr/qui-sommes-nous

A NDR ANNE

DE

B AR RY

PHOTOGRAPHE
Plus d’infos ici

http://ungoutdavance.fr/qui-sommes-nous
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L’équipe

C ONTA C T

contact@ungoutdavance.fr / 0614840801

SITEWEB : www.ungoutdavance.fr

FACEBOOK : Un Goût d’Avance
www.facebook.com/ungoutdavance
PINTEREST : Un Gout d’Avance
www.pinterest.com/ungoutdavance/
TWITTER : @UnGoutdAvance
https://twitter.com/UnGoutdAvance
INSTAGRAM : ungoutdavance
www.instagram.com/ungoutdavance
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Contact

VI SUE L S À
T É L É C HA R GE R

visuels à télécharger : quelques photos de recettes, le logo, quelques
pages du site ( home, recette, bon plan),
http://ungoutdavance.fr/presse/visuels
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Visuels
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