
Mikuy 
l’Entremetteuse Culinaire 

  
 La Globe-Foodeuse

KIT  

MEDIA

Lu dans « Elle »





« Une assiette est bien plus que la simple somme de produits, 
dit-elle. Elle est le reflet d’un terroir et d’une culture, elle 
donne le pouls d’un territoire, elle est l’histoire d’hommes et 
de femmes ». 

Partout où elle passe, elle scanne l’assiette sous toutes les 
coutures au travers de portraits, recettes, reportages, 
recommandations. En textes, photos, vidéos, audios, elle met 
en valeur les belles adresses et les atouts d’un territoire. 

Plus de 300.000 personnes l’ont suivie via son blog et ses 
réseaux sociaux sur son dernier Food Tour Côte d’Azur.

A propos de Mikuy

Anne Sallé alias Mikuy est Journaliste culinaire rédactrice 
web & Influenceuse Ambassadrice de la Marque Côte 
d’Azur France. 
  
Elle met en avant le territoire, la gastronomie et tous ses 
acteurs à travers des posts gourmands sur les réseaux 
sociaux et des récits sur son blog Mikuy.fr

http://mikuy.fr/
http://mikuy.fr/


Un contenu dédié à la découverte gourmande d’un territoire

Food 

Tours

Hôtels & 

Restaurants

Produits

Recettes

Guides

Chefs



Ils font confiance à Mikuy



Une communauté active

Des échanges collaboratifs & institutionnels juteux

Le blog : + de 580 articles

6,4 K abonnés (Profil + Page)

1,2 K abonnés

1,3K abonnés

+ de 100 vidéos
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http://mikuy.fr/chroniques-france-bleu-azur-les-boissons/
https://www.instagram.com/mikuy06/
http://mikuy.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCvgbZmBJRLLEtOlojP2mmOw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCvgbZmBJRLLEtOlojP2mmOw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/MikuybyAnneSalle
https://www.instagram.com/mikuy06/
https://www.linkedin.com/in/mikuy-by-anne-sall%C3%A9-6719bb54/
http://mikuy.fr/chroniques-france-bleu-azur-les-boissons/
https://www.facebook.com/MikuybyAnneSalle
https://www.marque-cotedazurfrance.com/anne-salle-entremetteuse-culinaire-et-ambassadrice-cote-dazur-france/
https://www.tvdeschefs.com/
https://www.marque-cotedazurfrance.com/anne-salle-entremetteuse-culinaire-et-ambassadrice-cote-dazur-france/
https://www.linkedin.com/in/mikuy-by-anne-sall%C3%A9-6719bb54/
http://mikuy.fr/
https://www.tvdeschefs.com/


Votre contact : Anne Sallé - www.mikuy.fr

06 03 17 47 55 anne@mikuy.fr

De nombreuses possibilités s’offrent à vous :  

- Création de contenus (reportages, roadbooks, guides, ebooks…), 

- Événementiels culinaires, conférences, émissions, partenariats… 

- Coaching, conseils en communication, ateliers (ex : communiquer 
avec les journalistes; ateliers d’écriture, photos et vidéos; ateliers 
gestion des réseaux sociaux…)

Collaborons ensemble

http://www.mikuy.fr
mailto:anne@mikuy.fr
http://www.mikuy.fr
mailto:anne@mikuy.fr


Collaboration Automne 2022 
Dossier « La Côte d’Azur toute l’année » - volet arrière-saison

Exemple de 
collaboration 

Contactez-nous !


