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Miameur réunit la 1ère communauté de gastronomes qui prône la 

transmission et le fait maison ! 
 
Paris - mars 2021   
Exit les feuilles volantes, les captures d’écrans, les partages de liens par messagerie : avec 
Miameur, on peut enfin regrouper toutes nos recettes au même endroit et en piocher de 
nouvelles auprès de notre communauté. 
A mi-chemin entre Marmiton et Instagram, Miameur facilite le partage de recettes en 
famille et entre amis !   
 
Les recettes de grand-mère à l’ère des réseaux sociaux  
Créer du lien entre cette « cuisine de grand-mère » et le digital est notre moteur de départ !  
Dans la mémoire collective, le goût de l’enfance est très souvent relié aux plats fétiches de 
famille et aux petits conseils qui les accompagnent.  
20 ans de cuisine sur internet et des millions de recettes plus tard, Miameur vient faire le pont 
entre ces deux extrêmes.   
Créer son profil sur Miameur, c’est commencer le chapitre de son histoire culinaire ! 
Et compléter, au fil du temps, ce fameux livre de cuisine digital à léguer aux futures 
générations. 

 
 
Cacophonie en cuisine ! 
Si on fait le bilan : la food devient un incontournable de nos vies quotidiennes : blogs, réseaux 
sociaux, sites culinaires, magazines, émissions de cuisine… 
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Les sources se démultiplient, cuisiner devient une véritable distinction sociale et innover face 
à ce phénomène peut…décourager. Très nombreux reviennent sur leurs incontournables par 
manque de confiance et de temps, et, pour le repas ce soir : « ce sempiternel gratin ira très 
bien ».   
C’est ici que Miameur entre en scène : faciliter la vie et l’esprit en offrant ce nouveau refuge 
convivial, simple et familial !  
En se créant cette communauté de confiance, il n’y a pas de « course à l’image », c’est le 
partage de l’expérience qui compte, l’estampille virtuelle « testée/approuvée » et le petit 
« twist » de l’auteur.  
 

 
La cuisine, cet essentiel qui se transmet.  
Apprendre et progresser, retrouver du plaisir à chercher de nouvelles recettes et prendre 
confiance grâce aux petites astuces de sa « bande de miameurs ». La famille, les amis, 
collègues, influenceurs et chefs favoris tout comme de nouveaux membres. Ceux qui 
partagent les mêmes identités culinaires, valeurs ou modes de vies. 
Partager son univers culinaire, créer ses propres recettes ou ajouter celles de ses sites préférés, 
découvrir en 1 clic celles de son réseau, à filtrer selon ses envies, échanger, interagir… 
Avec Miameur, oser essayer n’aura jamais été aussi simple !  
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A propos de Miameur.com 
Épicurienne et cuisinière amatrice, Caroline, fondatrice de Miameur pose le pari de 
rapprocher les générations autour d’un sujet commun : le plaisir de bien manger.  
Après avoir découvert l’univers start-up chez MonDocteur, et la pub chez Médiatransports, 
l’opportunité s’est présenté de passer de l’idée à l’action.  
Déterminée à offrir un environnement convivial, chaleureux, ludique et pratique, Miameur 
est la synthèse de mois de travail riches et passionnants.  
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