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RÉSUMÉ
Vous possédez déjà les ingrédients 
de nos recettes ! L’application Frigo 
Magic vous propose des idées 
recettes, pour vos repas de tous 
les jours, en fonction des produits 
disponibles dans votre réfrigérateur 
et vos placards. Avec Frigo Magic, 
cuisinez simplement, économisez, 
et dites adieu au gaspillage !



DOSSIER DE PRESSE FRIGO MAGIC 3

MOT DU FONDATEUR

SEBASTIEN BUREL

« Tout a commencé en 2010.
Lors d’un apéritif entre amis qui s’éternise, nous n’avions aucune 
idée de ce que nous allions manger. Christophe Boisselier, 
restaurateur et créateur de plusieurs restaurants, improvise un 
plat avec les restes du frigo et des placards. Tout le monde se 
dit « C’est magique ! Tu arrives à faire quelque chose de sympa 
en 15 minutes ».

Ça a été un déclic, nous avons voulu en faire un concept :
réussir à cuisiner un plat innovant, rapide et délicieux avec des 
restes.

Nous avons créé l’application en 2015, avec l’objectif de 
permettre à l’utilisateur de cuisiner des plats différents tout en 
utilisant les produits de leur quotidien. A sa sortie Frigo Magic 
s’est vite fait remarquer, cinq ans plus tard l’application atteint 
les 1,5 million de téléchargements.

Toutes les recettes sont conçues par notre chef cuisinier, 
elles sont garanties rapides, bonnes et faciles à réaliser. Nous 
souhaitons proposer à nos utilisateurs des recettes originales, 
qu’ils ne retrouveront pas ailleurs. Par exemple, nous avons 
inventé le « chaudron magique aux légumes » ou encore « la patza 
», aujourd’hui ce sont les plats emblématiques de l’application.

Notre objectif est de dédramatiser la cuisine auprès des 
personnes qui ne sont pas habituées à faire à manger. Une sorte 
de pédagogie douce pour apprendre à cuisiner sans gaspiller. 
Aujourd’hui, chacun se doit d’être acteur de cette lutte contre 
le gaspillage alimentaire, pour nous et pour nos enfants. Frigo 
Magic s’engage à une large échelle pour que chacun puisse 
participer au mouvement antigaspi.

L’application est utilisée comme un assistant du quotidien. 
Certains s’en servent aussi pour choisir leurs produits quand ils 
font leurs courses. C’est pourquoi nous envisageons d’intégrer 
d’autres services comme des liens vers des sites d’achats en 
ligne, des recettes en amont pour faire ses courses, etc. »
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Transformer les restes de votre 
frigo en recettes simples et 
rapides : c’est la promesse de 
Frigo Magic, application gratuite 
disponible sur mobile et tablette. 
Il suffit d’indiquer les ingrédients 
dont vous disposez, et en un tour 
de magie l’application vous donne 
des idées pour utiliser vos produits 
bientôt périmés.

Disponible sur iOS et Android, 
Frigo Magic existe en français et 
en anglais, partout dans le monde.

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION

« QU’EST-CE QU’ON 
MANGE CE SOIR ? »
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Quand vous sélectionnez votre régime alimentaire (végétarien, 
végétalien, sans gluten, sans lactose), Frigo Magic pré-rempli 
la liste des ingrédients.

Par exemple, à supposer que vous deviez utiliser votre filet de poulet 
qui arrive à sa date de péremption, plus de 30 recettes vous sont 
proposées. Pour chacune, vous pouvez remplacer les ingrédients 
par d’autres équivalents. Dans la recette du Wok de Poulet, les 
champignons peuvent être remplacés par des courgettes ou des 
poireaux, le citron par de l’orange, et la sauce bolognaise par du 
miel, etc.

Sélectionnez le produit principal que vous souhaitez cuisiner.

Adaptez la recette choisie en ajoutant, retirant ou remplaçant 
des ingrédients.

Mode d’emploi détaillé :
https://www.frigomagic.com/blog/frigo-magic-mode-demploi/

1

2

3

à ajuster en fonction de vos goûts et préférences

https://www.frigomagic.com/blog/frigo-magic-mode-demploi/
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LES POINTS FORTS
La préparation des recettes n’excède pas
30 minutes.
Les recettes sont conçues pour deux, à moduler 
selon le nombre de convives.
La majorité des recettes sont réalisables
sans balance, le plus simplement possible.
Vous connaissez les valeurs nutritionnelles de 
chaque recette grâce au nutri-score.
Vous pouvez ajouter et partager les photos des
recettes que vous avez préparées.

Frigo Magic démystifie la cuisine du quotidien, tout en 
mémorisant vos habitudes alimentaires et en prenant 
en compte vos envies du moment. L’application 
utilise uniquement des ingrédients que vous possédez 
déjà, dans un objectif de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Elle s’adapte à la saisonnalité des produits, 
aux différents régimes alimentaires et s’adresse aux 
économes soucieux de l’environnement !

En complément de l’application, le blog de Frigo Magic 
délivre astuces et conseils pour réaliser au mieux les 
recettes.

UNE BAGUETTE MAGIQUE 
NUMÉRIQUE



COUVERTURE
MEDIATIQUE
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CONTACTEZ
NOUS

FRIGO MAGIC
31 RUE DU MARECHAL JOFFRE

35000 RENNES
France

Site internet : frigomagic.com

TÉLÉCHARGEZ
NOUS

REJOIGNEZ
NOUS

SARAH LEBRETON
sarah@frigomagic.com

06 43 63 85 18

@frigomagic
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https://www.frigomagic.com/
https://apps.apple.com/fr/app/frigo-magic-id%C3%A9e-de-recette/id977681072
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.haruni.frigomagic
https://www.facebook.com/FrigoMagic/
https://www.instagram.com/frigomagic/
http://linkedin.com/company/frigo-magic
https://twitter.com/FrigoMagic
https://www.frigomagic.com/

