L’ACTU SÉRIEUSE (ET MOINS SÉRIEUSE) DU PRÉSENT ET DU FUTUR

LES NEWS
DU PRÉSENT
« Dans l’alimentation,
la curiosité est un joli
défaut » p.2
L’édito de Patrick Asdaghi.

Inédit : la battle
des burgers ! p.2

DITES OUI AU

BURGER AUX

INSECTES !

Qui sera le vainqueur ?

ÉDITION

LIMITÉE

LES NEWS
DU FUTUR
Malgré un QI de 600,
l’intelligence
artificielle n’arrive
pas à utiliser une
« ouverture facile » p.4
Déjà 421 échecs recensés.

Les robots menacent
d’une grève si leur
semaine de travail
ne passe pas de 140h
à 135h p.4
« C’est la goutte d’huile qui
fait déborder le réservoir ».
ON A VU : Fast and

Furious 54, Mission
Testostérone
écofriendly p.5

Le film à ne pas rater !

LE #BURGERDUFUTUR
ARRIVE JEUDI 19 SEPTEMBRE

Un burger aux insectes, parfait pour les gourmands,
meilleur pour la planète.

COMMANDEZ
LE BURGER DU FUTUR
DISPONIBLE LE 19 SEPTEMBRE 2019

RENDEZ-VOUS SUR
FOODCHERI.COM

LE 19/09, À 10H

LES NEWS DU PRÉSENT
Jeudi 19 Septembre nous lançons
en édition limitée le Burger du
Futur : un burger aux insectes.

ÉDITO
« Dans l’alimentation,
la curiosité est un joli défaut »
Chez Foodchéri, on s’intéresse de
près à l’alimentation de demain,
en restant attentifs au sujet des
alternatives aux protéines classiques.
Avec les Mardis Veggies, on
accompagne déjà nos clients dans
la découverte et la consommation
de protéines végétales.

Si cette source de protéine mérite
qu’on s’y intéresse, c’est qu’elle
apporte une réelle alternative, pour
nous et pour la planète. D’un point
de vue nutritionnel, les insectes sont
pleins de richesses : protéines, fer,
vitamines, oméga 3 et 6...
En Australie, la fourmi tisserande
verte a même un apport énergétique
record de 1 272 kcal pour 100
grammes* !
Si on s’intéresse maintenant au
bénéfice écologique, les insectes
dégagent 99% d’émissions de gaz
à effet de serre de moins que le
bœuf, nécessitent beaucoup moins

d’eau, 6 fois moins de nourriture et
produisent moins de déchets.
Enfin, la rapidité de leur taux de
croissance permet une production
abondante et avantageuse
économiquement, un autre atout
pour nourrir la population mondiale.
Autour de ce Burger du Futur,
on a imaginé à quoi pourrait
ressembler le monde de demain
en le regardant pour une fois avec
un peu d’optimisme, j’espère qu’il
vous inspirera. Je vous souhaite un
agréable voyage en 2065, un bon
appétit, et n’oubliez pas de rester
curieux !
Patrick Asdaghi,
CEO et co-fondateur de Foodchéri
*
SOURCE : rapport de la FAO - Organisations des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

LA CONSOMMATION
D’INSECTES DANS LE MONDE
+ de 2 milliards

de personnes consomment
régulièrement des insectes
dans le monde
(principalement en Afrique,
en Asie et en Amérique du Sud).

Entomophagie

Les plus consommés :

(Nom féminin)

31% les scarabées
18% les chenilles
14%

les abeilles, guêpes et fourmis

SOURCE : rapport de la FAO - Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Pratique qui consiste, pour un être
humain, à manger des insectes.
Mise en situation : « Miam, j’ai goûté
le Burger du Futur, un vrai délice ! Ça y
est, je suis entomophage. Et je pourrai
étaler ma culture en utilisant ce mot
compliqué à mon prochain apéro. »

BATTLE DE BURGERS

Burger bœuf cheddar pour 100g

Burger végétarien pour 100g

Burger du Futur pour 100g

Calories 262 Kcal

Calories 226 Kcal

Calories 183 Kcal

Matières grasses 		

14,3 g

Matières grasses 		

10,7 g

Matières grasses 		

7,7 g

dont Acides gras

4,8 g

dont Acides gras

2,1 g

dont Acides gras

2,3 g

Protéines 		

12 g

Protéines 		

6,8 g

Protéines 		

7,6 g

Impact CO2		

3 192 g

Impact CO2		

430 g

Impact CO2		

274 g

Nutri-score		

D

Nutri-score		

B

Nutri-score		

A

2. #BURGERDUFUTUR

BUN 100% VÉGÉTAL

FETA
100% VÉGÉTALE

GRAINES DE
CHANVRE

MOLITORS

MAYONNAISE
100% VÉGÉTALE

BURGER du FUTUR
Il est beau, il est bon (pour vous et pour la planète) :
voici notre Burger du Futur.
Dans notre Burger, il y a...
Un bun 100% végétal
Une compotée d’oignons rouges
Une galette à base de farine d’insectes (molitors), carottes, betteraves, pois chiches, haricots
rouges, curcuma, piment rouge
De la feta 100% végétale
De la roquette
De la mayonnaise 100% végétale
Des cornichons

Et pour l’accompagner…
Des pommes de terre rôties parsemées de graines de chanvre

LE MOLITOR

Son patronyme latin :
Tenebrio molitor.
Mais vous le connaissez
probablement sous le nom de ver
de farine. Moins chic, on vous
l’accorde, et moins vrai étant donné
qu’il n’est pas un ver, mais une larve.
En grandissant, il devient...
un scarabée !
Son super-pouvoir : 1kg de Molitor
contient autant de protéines que 1kg
de viande de bœuf !

.3

#BURGERDUFUTUR

NOS PARTENAIRES DU FUTUR
JIMINI’S

ILS ONT POUPONNÉ
NOS MOLITORS

YUKA

VOTRE BURGER DU FUTUR
PASSÉ AUX RAYONS X

TOMM’POUSSE

ILS ONT REGARDÉ POUSSER
NOTRE LA FETA 100% VÉGÉTALE

Yuka vous aide à décrypter les étiquettes
des produits afin de faire les meilleurs
choix.
Leur mission :
Aider les consommateurs à adopter
une consommation plus éclairée
pour conduire les industriels de
l’agroalimentaire et de la cosmétique
à améliorer leur offre de produits.

Bonne nouvelle, notre Burger
du Futur décroche la note
de 84/100 !

Jimini’s développe et commercialise des
produits à base d’insectes comestibles.
Leur mission :
Intégrer progressivement les insectes
dans notre alimentation quotidienne
pour faire découvrir leurs avantages
environnementaux, nutritionnels et
gustatifs.

Tomm’Pousse propose des spécialités
végétales saines, gourmandes et
élaborées artisanalement, à déguster
comme des fromages traditionnels.

THE GOOD SPOON

LA MAYONNAISE, VERSION 20 000
LIEUES SOUS LES MERS
Pour Algama, la mayonnaise se réalise
sans casser des œufs !

TOO GOOD
TO GO

Leur mission :
Faire évoluer les habitudes alimentaires
vers une alimentation bonne pour
la santé et pour la planète.

DANS NOTRE BURGER :
RIEN NE SE PERD,
TOUT SE CONSOMME
Too Good To Go, c’est l’application
qui fait de vous un héros anti-gaspi
du quotidien.
Leur mission :
Mettre en relation les consommateurs
et les commerçants pour ne plus jeter
les invendus. Et sauver de la poubelle
les Burgers du Futur qui ne se feront pas
dévorer le 19 septembre.

foodcheri.com
Leur mission :
Régaler les consommateurs, en faisant
découvrir la puissance et le goût de
leur ingrédient fétiche : des microalgues,
riches en protéines, vitamines,
et oligoéléments.

Imprimeur : IMC 9 Avenue de la Sablière, 94370
Sucy-en-Brie. FoodChéri SAS au capital de 273
103,60 € R.C.S. 809 725 674 Bobigny. Ne pas jeter
sur la voie publique. Pour votre santé, pratiquez une
activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

