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UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN 
DANS LES PLATS DE FOODCHÉRI

Si aujourd’hui encore, les hommes sont beaucoup plus 
visibles en cuisine que les femmes, cet univers voit ses 
lignes bouger. En effet, de plus en plus de femmes brillent 
par leur talent et par l’audace de leur proposition. Que 
ce soit dans les Maisons de luxe ou dans les cantines 
contemporaines, les femmes commencent à investir le 
terrain et nous régalent ! 
C’est une de ces femmes qui font souffler un vent de 
fraîcheur sur la cuisine française que FoodChéri veut 
mettre à l’honneur le 8 mars prochain : Sonia Ezgulian.

Sonia Ezgulian a rencontré les équipes de FoodChéri 
grâce à son amie Caroline Vignaud, chef de cuisine de 
FoodChéri. Gastronomes passionnées, elles défendent 
avec conviction une cuisine nouvelle, responsable et 
engagée. Cela passe par le travail de bons produits 
frais, cultivés dans le respect de l’environnement. L’une 
comme l’autre prônent le bien-manger, simple, généreux. 
Une cuisine inventive, gourmande et accessible à tous. 
Si bien manger doit être un luxe, alors ce n’est que le 
luxe de se faire plaisir du début à la fin : choisir de bons 
produits, les cuisiner en s’amusant et savourer.

Ces valeurs qui leur sont chères, elles les partagent avec 
les équipes de FoodChéri. Caroline Vignaud, au quotidien 
et Sonia Ezgulian, le temps d’une collaboration d’un jour. 

La gourmandise responsable et engagée



On ne présente plus la cuisinière, consultante en 
restauration et auteure de livres de recettes Sonia 
Ezgulian. Elle a régalé le tout Lyon de nombreuses 
années avec son restaurant Oxalis, et nous dit tout de 
sa vie de cuisinière dans son livre 6m2 en cuisine, aux 
Editions de L’Epure.
Avec une grand-mère paternelle maraîchère arménienne, 
respectueuse de la nature, et une grand-mère maternelle 
fermière auvergnate, l’amour du beau produit, le respect 
de la nature et surtout le plaisir du partage coulent dans 
ses veines ! La pétillante Sonia Ezgulian est une femme 
profondément moderne, qui aborde la cuisine avec 
audace et légèreté. 
La meilleure illustration en est son nouvel ouvrage 
qui sortira le 5 avril prochain : Anti-Gaspi édité chez 
Flammarion. A travers 200 recettes, elle nous donne de 
vrais tuyaux de bonne copine pour limiter les déchets en 
cuisinant les aliments que l’on jette d’habitude comme 
les cosses de petits pois qui se transforment en velouté 
et elle nous apprend comment accommoder les restes 
pour que les fins de plats tristounets du frigo deviennent 
de vrais régals…

C’est donc un menu où les bons produits frais sont 
sublimés avec inventivité que Sonia a concocté pour 
les Parisiens pressés dont FoodChéri est la cantine 
favorite !

Et pour le geste citoyen, respectueux de la nature, cher à 
Sonia Ezgulian comme à FoodChéri, le dessert est réalisé 
avec une astuce anti-gaspillage : il est cuisiné à partir de 
miettes de pain sec.  

FoodChéri x Sonia Ezgulian, le goût du partage

SONIA EZGULIAN,
CUISINIÈRE ENGAGÉE



Menu sonia ezgulian x caroline Vignaud

... et la cerise sur le gâteau ?

16,90€ livraison incluse, servi le 8 mars exclusivement, 
pour le déjeuner et le dîner. Proposé en pré-commande 
à partir du 2 mars.

5 livres Anti-Gaspi de 
Sonia Ezgulia, édité chez 
Flammarion seront à gagner 
en commandant son menu sur 
foodcheri.com

En plus de régaler ses clients avec un menu original et 
gourmand élaboré par Sonia Ezgulian, FoodChéri leur 
proposera de gagner son livre Anti-Gaspi ! 

Entrée Plat Dessert 

Salade de 
quinoa, 

courgette et 
citron grillé

Poulet en croûte 
de fruits secs 

et nouilles soba 
aux légumes

Gâteau
moelleux de 

Sonia



CAROLINE VIGNAUD, CHEF
DE LA BRIGADE FOODCHÉRI 

Caroline Vignaud, Chef de la brigade FoodChéri 
est elle aussi pleine de pep’s, gourmande, 
passionnée et engagée. Elle a à cœur de marier 
plaisir du goût et comportement responsable. 
Des valeurs fortes qui sont l’ADN de FoodChéri. 

Diplômée de HEC, Caroline Vignaud est une chef 
autodidacte qui s’est formée à la cuisine, mue 
par la passion pour le produit et les fourneaux. 
Ses meilleurs alliés sont les livres de recettes 
qu’elle étudie scrupuleusement et quelques 
icônes de la cuisine qui l’inspirent comme Alice 
Waters. Elle aime l’engagement de cette chef 
américaine à faire de la cuisine un acte militant  : 
son restaurant Chez Panisse de Berkeley met en 
avant les producteurs locaux. Vice-présidente du 
mouvement Slow Food, elle a aussi beaucoup 
oeuvré ces dernières années pour mettre en place 
des jardins potagers dans les écoles américaines.

Une femme chef toute l’année chez FoodChéri 
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Caroline Vignaud a rejoint la brigade de FoodChéri au mois de juin 
2016. Son aventure en cuisine débute en 2002 où elle effectue un 
stage chez Michel Bruneau, Chef du restaurant gastronomique 
« La Bourride » à Caen, doublement étoilé au Guide Michelin. Férue 
de produits frais et sains, elle lance « La Petite Cuisine de Caroline » 
en 2003 et s’installe chaque semaine sur les marchés de Caen et 
de Saint-Lô pour y vendre ses plats et desserts faits maison. 
En 2004, elle quitte la Normandie pour le Maroc en se voyant 
nommée responsable « Food & Beverage » du Palace Dar 
Alham situé au cœur de la palmeraie de Skoura, au pied de 
l’Atlas. Une expérience enrichissante où elle échange avec les 
femmes du village qui lui transmettent leur savoir-faire culinaire 
tout en lui faisant prendre conscience des contraintes liées à 
l’approvisionnement local.

Un an plus tard, elle rentre en Normandie pour passer un CAP 
de cuisine au cours duquel elle effectue deux stages, dont un au 
« Scarabée », restaurant bio de Rennes.  Grâce à son diplôme et 
à sa passion pour le bio et les produits authentiques  de petits 
producteurs, Caroline devient Chef de cuisine de la célèbre 
cantine parisienne healthy « Rose Bakery » créée par l’anglaise 
Rose Cararrini. En 2010, elle retourne en Normandie et ouvre 
son propre restaurant à Saint-Lô « Le Goût Sauvage » avec pour 
objectif de défendre le bio, le terroir, les vins naturels et les produits 
de qualité. Elle y propose donc une cuisine axée sur les richesses 
de sa région, respectueuse des producteurs et artisans, saine, 
intemporelle  et gourmande, préparée en fonction des arrivages. 
Des valeurs que l’on retrouve dans l’élaboration de ses plats pour 
FoodChéri.

Une femme chef toute l’année chez FoodChéri 
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