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FoodMood est une entreprise de fabrication et de vente en ligne de plats 
préparés, frais, majoritairement bio et locaux,

adaptés aux maladies chroniques et aux allergies alimentaires. 

Elle propose des menus  livrés partout en France pour accompagner 
et renforcer l’efficacité des traitements thérapeutiques ou prévenir la maladie.

La santé est dans l’assiette, la lutte contre la maladie aussi. 
Avec FoodMood, cette lutte s’accompagne du plaisir gustatif !

Votre traiteur thérapeutique
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Une histoire de famille
Le coeur

Nous sommes quatre femmes de la même famille, 
tantes et nièces. 
Nous avons toutes traversé des épreuves liées à la 
santé et à l’alimentation. Nous y avons puisé une 
source de motivation hors du commun, un esprit 
d’équipe et de famille infaillible. 
La diversité et la complémentarité de nos 
compétences professionnelles assurent la richesse de 
FoodMood.  

Le projet

Notre expérience en tant malade et soignante nous ont 
permis de constater à quel point il est primordial de se 
nourrir sainement et avec plaisir.
Or aucune offre ne correspond aux besoins des 
patients pour les accompagner en dehors des 
structures hospitalières. 
Notre projet est né de ce constat et de notre désir 
impérieux d'accompagner et d'apporter du confort à 
ceux qui font face à la maladie.
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DÉGUSTER LE CONFORT
FoodMood a pour ambition d'adapter les codes de la 
restauration au domaine de la santé afin de devenir le premier 
traiteur thérapeutique grand public. 

Son objectif : proposer des repas cuisinés pour prévenir la 
maladie mais aussi pour améliorer l'éfficacité des traitements 
pour les maladies déclarées.

Notre premier programme dores et déjà opérationnel 
s'adresse aux diabètiques qui constituent les malades soumis 
aux plus lourdes contraintes alimentaires. Il peut aussi  agir à 
titre preventif et s'adresse également aux personnes 
soucieuses de limiter leur apport en sucre.

Bientôt nous serons en mesures de répondre aux besoins des 
personnes souffrant d’obésité, de cancer, d’hypertension, ...

FoodMood est une entreprise de fabrication et de vente en 
ligne de plats préparés, frais, majoritairement bio et locaux, 
adaptés aux maladies chroniques et allergies alimentaires.

Nous cuisinons pour les malades qui n'ont pas la force ou la 
capacité de le faire eux meme.
A travers nos plats préparés artisanalement, nous apportons 
un confort : le plaisir de la gastronomie santé  aux personnes 
épuisées par la maladie.
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37 heures !
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C'est en moyenne 
le temps par mois 
consacré aux repas

(trafic routier, courses, préparation, 
cuisine et nettoyage compris)



PORTER DES VALEURS
Nous cultivons des valeurs solidaires, 
environnementales et sociales, et nous les distillons 
dans notre cuisine. 

Nous travaillons avec des produits locaux, de saison et 
majoritairement bio, rigoureusement sélectionnés. 

Tous nos déchets organiques sont recyclés et 
nourrissent les animaux des producteurs locaux qui 
nous fournissent. 

Nos emballages sont recyclables et nous restons à 
l'écoute de toutes nouveautés qui pourraient nous 
permettre de réduire encore plus notre empreinte 
carbone. 

Nous sommes soucieuses du bien-être de nos 
collaborateurs qui sont partie prenante de la vie de 
l'entreprise. 

FoodMood travaille au développement de l'économie 
sociale et solidaire.    
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ACCESSIBLE PARTOUT EN FRANCE

Les boxs FoodMood sont livrés à domicile ou au 
bureau en 48h, partout en France métropolitaine, en 
ville comme à la campagne.

Nous travaillons avec Chronofresh, le service froid de 
Chronopost.

La chaîne du froid est respectée et controlée tout au 
long du transport. Nos plats frais conservent  toutes 
leurs qualités nutritives et gustatives pendant 10 jours
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LE PROGRAMME OPTIFOOD
OptiFood constitue le premier programme de notre catalogue. 
Il est consacré au diabète et a été élaboré par une 
diététicienne-nutritionniste en collaboration avec notre chef et 
notre coach bien-être. Tous trois ont conçu des plats allégés en 
glucides, notamment en sucre. 

Le programme OptiFood est livrés à domicile une fois par 
semaine. Chaque livraison se compose de douze plats 
équivalent à deux repas/jour pendant six jours. Le septième 
jour est laissé libre à vos envies. C'est l'opportunité de cuisiner 
vous même, d'aller au restaurant ou de vous faire inviter chez 
des amis sans craindre les écarts ! 

Nos plats se conservent au réfrigérateur et peuvent être 
congelés si besoin. 

Le programme OptiFood vous aide à gérer votre glycémie, à 
perdre du poids et à préserver votre santé.    
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Le diabète
c'est

1ère pandemie 
de maladie 

non-contagieuse

Dans le monde, 
1 personne meurt 

toutes les 6 secondes 
du diabète

1 Français sur 10
500 à 800 000

diabétiques français
qui s'ignorent



LES PROGRAMMES À VENIR
Le Programme cétogène   

Le programme cétogène est encore peu répandu en France. 
En revanche il est très populaire outre atlantique notamment 
pour ses résultats impressionnants contre l’obésité.

Initialement utilisé pour soigner l’épilepsie, il est réputé pour 
réguler la glycémie.
Au Quebec, la clinique Reversa et aux USA  ma clinique 
VirtaHealth  l'utilisent avec succès  dans leur Programme 
d'inversement du diabète 

Le programme cétogène remet à l’honneur le gras, qui est 
un faux coupable, à condition de ne pas  être transformé.
Il consiste à réduire au maximum les glucides, responsables 
des troubles hormonaux et donc des pics d’insuline.

Au programme de nos menus établis par notre nutritionniste, 
de la bonne viande (respectueuse du bien être animal), 
des poissons gras, des  légumes frais et de saison.

Ce régime est supervisé et accompagné notre professionnel 
de santé.

Nous offrons du plaisir sain et nutritif au lieu d’imposer 
une restriction 
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Un régime pauvre en Fodmaps 
(syndrome de l’intestin irritable (SII)) 

LES PROGRAMMES À VENIR

Un français sur deux est concerné par les troubles digestifs : 
douleurs abdominales, mauvais transit et gaz fréquents. 

Fort peu consultent un médecin. Pourtant ces désagréments 
peuvent entraîner à long terme de graves conséquences sur la 
santé : problèmes de poids, dépression... 

Le régime pauvre en Fodmaps (acronyme dont on vous passe la 
traduction scientifique) vise à réduire l'ingestion de glucides de 
petite taille, très peu absorbés par l'intestin grêle et donc très 
peu digestes. 

Le programme établi par notre diététicienne, notre chef et notre 
coach bien-être, soulagera rapidement vos intestins. 

Vous conserverez le plaisir de bien manger sans l’inconvénient 
d’une digestion difficile.   
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FLÉXIBILITÉ :
A VOS SOUHAITS

Nous proposons un box pour une ou deux personnes 
pour un essai ou directement pour du long terme.

L’offre initiale de notre premier programme Optifood 
consiste en une boîte de douze plats par semaine. 
Nous élargirons très prochainement notre catalogue 
d’offres

L'offre

Les options

Il est possible d’ajuster les menus à vos  intolérance 
et vos besoins ((sans gluten, sans lactose, vegan, etc )  
Pour se faire pouvez nous joindre par mail ou par 
téléphone .

Très prochainement, vous aurez la possibilité de 
choisir directement vos options en ligne.

Avec Foodmood, nous vous garantissons un suivi 
attentif et personnalisé. 
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Avec son offre et ses options, Foodmood est a votre 
écoute  pour répondre à vos besoins particuliers



START UP
FoodMood est une Start up lauréate du concours pour le 
programme French Tech Tremplin. Elle est donc incubée par 
CEEI Plein Sud Entreprises qui est partenaire incubateur pour la 
French Tech Toulouse.

La French Tech est le mouvement français des startups. Un 
écosystème unique qui réunit des startups mais aussi des 
investisseurs, des décideurs et des community builders.

Leur mission : faire de la France un des pays les plus attractifs 
au monde pour les startups qui veulent se lancer, partir à la 
conquête des marchés internationaux et bâtir un avenir qui ait 
du sens, le tout chapeauté par le Ministère de l'Economie.
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SARL FoodMood
4 rue Ludovic Ville
66 600 Rivesaltes

04 68 67 20 14

contact@food-mood.fr

www.food-mood.fr


