PANIER DE SAISON
ANNE REVERDY
Cuisinier, photographe, styliste culinaire

Il est toujours difficile de se présenter en quelques lignes quand la
passion est le moteur de son activité.
Je suis cuisinier et littéraire de formation, entre autres, puisque
j'ai aussi des compétences de Community Management et de SEO.
Ce qui me meut et m'émeut? La transmission par la parole et
l'image, par la dégustation et l'expérience.
Un nouveau produit? Un savoir-faire traditionnel? Des femmes et
des hommes à faire connaître? Une nouvelle carte de restaurant?
La mise en valeur d'une maison, d'un paysage, de la nature? Je suis
partante, partout en France, pour vous conseiller et réaliser les
supports de votre communication.
Je partage aussi mes coups de coeur sur le blog Panier de Saison
depuis 2008.

ANNE@PANIERDESAISON.COM

+ 33 (0)6 89 11 45 14

DISTINCTION

La Plume d'Or du Vin et de la
Gastronomie 2018 pour le livre :
A la Table des Vignerons
Hachette - textes et photos

STATISTIQUES BLOG:
WWW.PANIERDESAISON.COM

2.6 K abonnés Newsletter
93 K visiteurs uniques par mois
Taux de rebond: 64%
25-44 ans - 46% | 45-64 ans - 34%
67% femmes | 33% hommes

OFFRE

Photo et stylisme culinaire| Photo
produits food & beverage |
Décoration | Nature & paysages |
Création de Recettes| Conseil R&D
produits| Reportage photo &

15.8 K

600 K

3.5 K

journalisme | Rédaction |
Rédaction SEO | Démonstrations
culinaires | Animation salons |

TÉMOIGNAGE

En quelques mots, travailler avec Anne, c'est avant tout du plaisir, de la passion, de
la bonne-humeur le tout avec beaucoup de professionnalisme. Une organisation
hors pair, une attention aux détails et aux autres... A la fois styliste culinaire,
photographe, rédactrice, animatrice, chef d'orchestre en cuisine....avec Anne on ne
s'ennuie pas !! Un bel ouragan qui a largement contribué au succès de notre
dernière présence au SIRHA.
Alice Davost - AGROMOUSQUETAIRES

