
Mikuy
l’Entremetteuse Culinaire

« Chaque jour, je me faufile dans des 
cuisines, celles de belles maisons 
étoilées ou plus modestes, mais où 
l’excellence du produit reste la valeur de 
référence.
A force de côtoyer les chefs et de 
partager leur travail, leurs secrets, leurs 
envies, je suis devenue accro de leur 
univers au point de vouloir m’en faire 
l’entremetteuse… »
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QUI EST MIKUY 
L’ENTREMETTEUSE 

CULINAIRE ?

Une gourmande assurément, dont les premiers émois 
gourmands remontent à l’enfance et sont ancrés dans le terroir. 
Certains ont les parfums du teurgoule (riz au lait) crémeux 

de Mamie, du clafoutis aux cerises si moelleux de Bonne-Maman, du 
premier pois croquant du potager paternel… D’autres ont la saveur 
tiède et légèrement écoeurante du lait mousseux prélevé au pis de la 
vache ou celle, étonnement fraîche, de l’œuf bio du poulailler de la 
ferme de ses cousins normands... 

Une adolescence au plus proche de la nature renforce son amour du 
Beau et du Bon. Anne Sallé savoure sa chance…

Sa vocation à transmettre et à partager l’amène, adulte, à se tourner 
vers l’enseignement puis vers la communication. Azuréenne depuis 
1988, elle se consacre d’abord à la création et à l’édition de livres 
éducatifs interactifs et ludiques sur la Ville pour les enfants (Editions 
Mimosa). 

Propriétaire d’une table et chambre d’hôtes à Villeneuve-Loubet, elle 
travaille comme journaliste pour le quotidien Nice-Matin quand son 
chemin croise celui de la cuisine des chefs.

Chargée de la communication de la Fondation Auguste Escoffier, 
codificateur de la cuisine française, elle pige aussi pour le journal 
parisien « L’Hôtellerie-Restauration », référence des professionnels. 
Son univers devient celui des chefs, des pâtissiers, des sommeliers, des 
barmans, des métiers de bouche et de la salle. 

Elle se passionne, hésite entre passer un CAP de cuisine où continuer 
de se faire le porte-parole d’une profession. Elle crée finalement son 
propre site internet fin 2014 avec l’envie de partager ses entrées dans 
les coulisses des cuisines avec le grand public.
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« Créer du lien entre ceux qui cuisinent et ceux qui ne savent pas… ou 
aimeraient apprendre… ou aiment simplement bien manger... C’est la 

mission de Mikuy, l’entremetteuse culinaire…
Faire le liant de façon naturelle, sans adjuvants, ni conservateurs, juste 

avec franchise et humour… Pour le plaisir de la bouche et du cœur…

Allez, vous reprendrez bien un peu d’entremets ? »

LA NAISSANCE D’UNE 
MARQUE

Première étape : Anne Sallé se cherche un nom. Elle adopte celui 
de « Mikuy » : le mot sonne bien, est facile à retenir, évoque la 
cuisine (surtout son gâteau préféré : le mi-cuit au chocolat) et 

signifie « manger » en langue quechua.

 • 2015-2016 : deux années pour développer et mettre en place les 
rubriques fondatrices du site.

• « Donner des informations, c‘est bien. Créer la rencontre, c’est 
mieux ! » Fin 2016, Mikuy organise ses premiers événementiels. Elle 
met sur pied une animation interactive et ludique autour du « repas 
gastronomique des Français » classé à l’Unesco, à l’attention des 
groupes. 

• Eté 2017 : Mikuy organise sur le marché Libération à Nice, des 
visites guidées assorties de conseils d’achat et de démonstrations 
culinaires avec des chefs. C’est le succès !

• Septembre 2017 : Mikuy fait ses premiers pas à la radio sur France 
Bleu Azur où elle assure une chronique hebdomadaire les samedis 
et dimanches à 10h50. 

• Octobre 2017 : Thierry Laborde est nommé Directeur de 
Développement de la marque Mikuy.

• Mars 2018 : Mikuy se professionnalise et devient Mikuy 
l’Entremetteuse Culinaire. La marque sort son premier teaser et 
surfe sur la nouvelle identité visuelle du site Mikuy.fr.

• Octobre 2018 : Mikuy devient Ambassadrice de la Marque Côte 
d'Azur France.

• Mars 2019 : parution du premier ebook culinaire interactif de 
Mikuy avec le chef MOF Jacques Rolancy.  
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Parce qu’elle n’a rien à cacher, 
Mikuy s’expose à tous les 
regards avec sa veste rose 

au fil des pages. Vous ne trouverez 
ici que du vécu. Mikuy ne parle que 
de ce qu’elle a testé et apprécié, des 
rencontres qu’elle a vraiment faites, 
des savoureuses recettes qu’elle a 
validées, des expériences culinaires 
qu’elle a vécues, de sa complicité 
avec ces acteurs du Bien-Vivre que 
sont les chefs, les sommeliers, les 
producteurs…  Ils parlent le même 
langage ! Le ton est celui des amis : 
complice, léger, sincère et frais.

MIKUY.FR : UN SITE DÉDIÉ 
À LA BONNE CUISINE 

EXCLUSIVEMENT

LES RUBRIQUES A DECOUVRIR :

• Mon Blog recense tous les articles du site, 376 à ce jour !

• Mes News rassemblent les actualités, les dossiers 
thématiques, les reportages de Mikuy,

• Mes Chroniques France Bleu Azur est une compil de tous 
les podcasts audio de Mikuy suivis par plusieurs milliers 
d’auditeurs,

• Mes Bons Plans racontent les restaurants, les boutiques 
d'artisans, les coups de coeur et les escapades de Mikuy,

• Mes Recettes Sélectionnées permettent de cuisiner 
comme un chef à la maison,

• Mes Voyages parlent des virées lointaines de Mikuy,

• Mon EBook est le sésame pour télécharger gratuitement 
mon ebook,

• 

• Mes Interviews donnent la parole aux grands chefs 
croisés sur le chemin (Mauro Colagreco, Joël Robuchon, 
Thierry Marx, Christophe Bacquié…) mais pas que…

• La Presse En Parle intègre l’ensemble des 
communications sur Mikuy et certainement bientôt la 
vôtre.
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Aujourd’hui Mikuy dévoile la vraie recette de la Salade Niçoise à la Fraise !!!

EN GUISE D’ENTREMETS, DANS CE COPIEUX DOSSIER DE PRESSE, ET AVANT DE 
POSER LA CERISE SUR LE GÂTEAU, MIKUY A LE PLAISIR DE VOUS OFFRIR UN 

RAFRAÎCHISSEMENT…
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https://youtu.be/-QfM4u5NEls


 

Mikuy cuisine avec…  : 
une collection d’e-books culinaires 

« D’une manière générale, je trouve les livres de cuisine 
ennuyeux ; alors j’ai décidé de créer les miens… des 
e-books culinaires gratuits, à la fois drôles et sérieux, pour 
redonner à la cuisine sa saveur et surtout, sa convivialité ».

Apprendre en s’amusant, c’est le credo de Mikuy qui trouve 
les livres de cuisine plutôt tristes. A Mikuy, il faut de la 
fantaisie, de l’humour, de la légèreté, des rires et des fous-
rires… Elle décide donc de créer sa propre collection de 
livres culinaires sous le format d’e-books. Elle y met, pour 
sortir des sentiers battus, de la vidéo, des textes et des 
photos, des animations, de la couleur et de la vie : tout ce 
qu’elle partage lors de ses leçons de cuisine avec les pro.

Le premier e-book - dont la parution est annoncée en Mars 
2019 - met Mikuy en scène dans les cuisines du chef MOF 
(Un des Meilleurs Ouvriers de France) Jacques Rolancy, 
chef propriétaire des restaurants Le Rolancy’s et Les 
Viviers à Nice. 

Au menu : 12  recettes (3 amuse-bouches, 3 entrées, 3 
plats, 3 desserts) bon marché et faciles à reproduire, 
des astuces de cuisine, des anecdotes sur les produits, 
des confidences personnelles sorties du journal intime 
de Mikuy, des choses sérieuses et des élucubrations, et 
surtout du talent et de la bonne humeur !…

Le projet est de sortir un e-book par trimestre sur des 
thématiques diverses liées aux produits de saison, aux 
repas de fête, aux gâteaux d’anniversaire, au végétarisme, 
au véganisme, à l’alimentation du sportif, aux savoir-
faire… 

Tous ces e-books seront téléchargeables gratuitement dans 
un but pédagogique.
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CONTACT

Le Profil de Mikuy : 

• Elle aime : dire ce qui lui passe par la tête
• Elle n’aime pas : le manque d’ouverture de coeur
• Ce qui l’étonne encore : s’appeler « Sallé » et être 

Entremetteuse Culinaire ! 
• Sa couleur préférée : le rose, évidemment !
• Sa saveur préférée : l‘umami (par conviction, et un peu 

aussi pour voir les yeux de ses auditeurs s’écarquiller : « le 
quoi ? »)

• Son plat préféré : celui qu’elle mange avec son chéri
• Son dessert préféré : si vous avez bien lu le dossier, vous 

le savez déjà 
• Sa principale qualité : l’optimisme
• Son principal défaut : avoir trop d’idées, ça fatigue tout le 

monde…

BONUS

anne@mikuy.fr

MikuybyAnneSalle

Mikuy06

Mikuy - L’Entremetteuse Culinaire

06.03.17.47.55
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En résumé, adopter Mikuy c’est : 

• Prendre sa dose d’optimisme

• Découvrir la cuisine en s’amusant

• Apprendre les secrets et astuces des chefs

• Découvrir les bonnes adresses

• Avoir des vrais avis

• Gagner des cadeaux (repas, produits…)

• …

C’est bien, non ?
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