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Quand C’est Bon C’est Bon
est un projet porté par un
chef étoilé passionné désireux de partager son savoir à tous les amateurs
de Bonne cuisine. À l’aide
de vidéos en lignes et d’un
livre de recettes, la cuisine
devient simple, savoureuse, et un réel moment
de convivialité.
#QCBCB

QCBCB
EN CHIFFRES

55

« QUAND C’EST BON C’EST BON »
55 jours de confinement, 55 recettes :
un livre dans la cuisine
« Ce fameux mardi 17 mars 2020, je me retrouve comme la plupart d’entre nous confiné à la
maison. J’ouvre mon frigo et en une fraction de seconde je me dis, mais pourquoi ne pas partager le plat de ce soir avec ma communauté sur les réseaux sociaux ? » Quand C’est Bon C’est
Bon est né. Lilian Grimaud commence spontanément à partager, en live, ses recettes
de cuisine. Initialement à destination de ses proches, le chef réunit, dès le premier jour,
près de 1 500 personnes. Le rendez-vous quotidien est donné et, un confinement et 55
recettes plus tard, l’idée du livre jaillit.

55 jours, 55 recettes,
1 livre de cuisine
Après dix ans à la tête d’un restaurant à Cholet, une
étoile au célèbre guide Michelin et de nombreux
voyages à la recherche de nouvelles recettes, Lilian
Grimaud se retrouve, comme 67 millions de français,
confiné pour la première fois, en mars 2020. Dès le
premier jour de cette situation inédite, le chef décide
de ne pas rester inactif et de partager une recette à
ses proches, en live, dans sa propre cuisine, réunissant
plus de 1 500 internautes. Son leit motiv : cuisiner des
repas simples et frais, avec des produits que tout le
monde trouve dans sa cuisine. L’aventure Quand C’est
Bon C’est Bon, est née.

Téléchargez les visuels ici.

recettes / vidéos

+ 100 000

Une aventure collective,
collaborative et interactive

LA PLATEFORME COLLABORATIVE

kisskissbankbank.com

vues sur les réseaux sociaux

CAPSULES AUDIO

550

« L’histoire est partie d’une vraie communion »
par Lilian Grimaud, auteur du livre “Quand c’est bon c’est bon“

préventes du livre

« L’idée est de laisser un accès libre à la communauté »
par Lilian Grimaud, auteur du livre “Quand c’est bon c’est bon“
« Ma recette coup de cœur : la gaufre de pomme de terre »
par Lilian Grimaud, auteur du livre “Quand c’est bon c’est bon“

QUAND C’EST BON C’EST BON
cheflilianqcbcb

Chef Lilian

Quand C’est Bon C’est Bon
devient
rapidement
un
rendez-vous quotidien et
Lilian Grimaud réunit plus de
100 000 personnes dans sa
cuisine. Un engouement qui
décide Lilian à aller plus loin, en
créant un livre de recettes interactif, donnant, pour chaque
mets, un accès QR code à la
recette en vidéo, afin de garder
Lilian Grimaud
le lien avec cette communauté
autour d’une cuisine simple et conviviale. En mars 2021,
une cagnotte est lancée sur la plateforme de financement
participatif Kiss Kiss Bank Bank, avec un objectif de 300 préventes pour permettre au projet de voir le jour. En quelques
jours, la campagne a atteint ses objectifs et comptabilise
désormais plus de 400 contributeurs ainsi que 550 préventes. « En 10 jours seulement, nous avions déjà atteint 40%
de notre objectif. QCBCB, c’est avant tout une aventure collaborative et nous y avons découvert une formidable solidarité
des internautes. » souligne Lilian Grimaud. Le Chef a réussi à
conquérir les cuisines de nombreuses familles françaises et
la campagne initialement prévue pour quelques semaines,
est prolongée jusqu’à fin juin. Le livre n’est qu’une introduction à un projet plus grand. « Nous allons conserver le lien
créé avec cette communauté, sur les réseaux avec des vidéos et
aussi physiquement, avec un deuxième opus et peut-être plus
encore... » dit le Chef en souriant.
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