Frigo Magic et Miam s'associent : la liste de courses intègre
l'application
Frigo Magic, l'application de recettes de cuisine anti-gaspi, est heureuse d'annoncer un
nouveau partenariat avec la start-up lilloise Miam, qui permet de convertir n'importe quelle
recette en panier de courses.

Depuis quelques temps, les utilisateurs de Frigo Magic attendaient cette nouvelle
fonctionnalité avec impatience : pouvoir faire leurs achats alimentaires directement via
l’application. C’est maintenant chose faite ! Depuis quelques semaines, chaque recette est
convertible en une liste de courses. Miam et sa technologie unique s’occupent de préparer
un panier de courses pour réaliser la recette.
COMMENT ÇA MARCHE ?
A partir des ingrédients qu’il lui reste dans son frigo et ses placards, l’utilisateur de Frigo Magic
a accès à différentes recettes sur l’application. Miam prend ensuite le relai pour commander
les ingrédients manquants ou supplémentaires.
Ensemble, Frigo Magic et Miam encouragent leurs utilisateurs à limiter au mieux le gaspillage
alimentaire et souhaitent les aider à améliorer leur vie quotidienne.

A PROPOS DE FRIGO MAGIC :
Frigo Magic est une application gratuite qui donne à ses utilisateurs des idées de recettes à
partir des ingrédients qu’ils ont déjà dans leur frigo ou leurs placards. L’application limite le
gaspillage alimentaire grâce à des recettes équilibrées, anti-gaspillage et rapides à préparer.
https://www.frigomagic.com/fr/

A PROPOS DE MIAM :
Grâce à une technologie unique, Miam permet de convertir des recettes en un panier de
courses. Leur algorithme prend en compte les goûts de chacun pour préparer un panier
personnalisé. Miam ambitionne de rendre son aspect convivial à la cuisine en permettant aux
gens de passer plus de temps avec leurs proches, tout en les aidant à mieux s’alimenter.
https://miam.tech/fr/

• Télécharger l’application : https://www.frigomagic.com/telechargez
• Nous contacter : contact@frigomagic.com / 31 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes

Pour télécharger notre logo et notre kit média, cliquez ici !

