
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SeasonFood sur Iphone :
FAITES VOS COURSES AU RYTHME DES SAISONS !

Un panier de saison vite fait, bien fait !

Seasonfood est une nouvelle application iPhone destinée à 
mieux faire connaître les produits de saison français et encou-
rager les comportements alimentaires 
« éco-responsables ».

Fruits, légumes, fromages, poissons, viandes et volailles… tous 
les produits de saison vendus en France sont ici répertoriés, 
classés par mois et par ordre alphabétique afin de faciliter vos 
recherches.

Finie la corvée de la liste de courses et des menus à élaborer à 
l’avance… Avec SeasonFood, vous savez en quelques clics quoi 
cuisiner au repas du soir !

Pour chacun, SeasonFood propose une fiche-conseil illustrée 
et très claire, avec toutes les indications nutritionnelles et 
écologiques indispensables pour élaborer en quelques secondes 
une liste de courses en accord parfait avec la saison. Pratique 
et convivial !

Des fraises en hiver, ça ne va pas la tête ? 

Abricots en été, céleri-rave à l’automne, merlan en hiver : chaque 
saison a ses produits stars ! Plus frais et plus savoureux, et  nécessi-
tant peu d’énergie pour leur production et leur transport.
Alors pourquoi s’en priver ? 

Avec Seasonfood, c’est facile de placer la saisonnalité au cœur de 
la cuisine ! En près de 400 fiches pratiques, cette nouvelle applica-
tion iPhone liste ce qu’il est essentiel de savoir pour bien manger au 
rythme des saisons, dans le respect de l’environnement et de la santé 
de tous. 

Région de production de chaque aliment, variétés, utilisations, 
propriétés, calories, labels, appartenance à une espèce protégée, 
impact économique et écologique, …
Seasonfood vous donne tous les conseils pour bien choisir et 
devenir un vrai « consomm’acteur » !

Application éditée par La Vie en Web en association avec 
l’agence web Les Petites Mains et Yves Bittar. 

Seasonfood en pratique

Prix : offre de lancement                               au lieu de2,99 €

Disponibilité : Actuellement sur l’Apple Store 

Catégorie : Forme et santé.

http://www.Seasonfood.fr

Contact Presse Yves Bittar
Téléphone 06 15 14 34 32 
Email ybittar@seasonfood.fr

2,39 €


