
ANNE-SOAZIG RABUSSIER
Formatrice culinaire 

Développe des concepts culinaires autour du végétal 
Met en valeur les produits bretons dans ses recettes 
Innove en utilisant les végétaux marins 

Propose aux professionnels des métiers de bouche des recettes intégrant les algues et les plantes 
marines. 

Accompagne les entreprises dans le développement d’offres végétariennes et végétaliennes 



« Le chef Bruno Matignon, pionnier en France de 
la cuisine aux algues et plantes alimentaires 
depuis les années 1984, ancré dans la mer par son 
parcours d’expérience et également écrivain. »

Extrait : Article « Ouest France » du 22/02/2021

Anne-Soazig Rabussier 
Sa passion culinaire pour les végétaux marins commence 

il y a 20 ans avec la rencontre de 2 professionnels visionnaires 

Christine LE TENNIER
Fondatrice d’ALGUES DE BRETAGNE

Bruno MATIGNON
Chef de cuisinier 

et pionnier de la cuisine aux algues

1993 - Naissance d'Algues de Bretagne
Développement de la première marque « Algues De 
Bretagne » et début de l’activité alimentaire.



Découvrez les végétaux marins

Intégrez les végétaux marins dans vos recettes

Réalisez de nouvelles recettes à base de végétaux marins

Les végétaux marins

un atout pour les professionnels des métiers de bouche



Les végétaux marins 
Subliment de nombreuses recettes

 Boulangeries et viennoiseries
 Pâtisseries et chocolats 
 Viandes, poissons, fruits de mer 
 Charcuterie 
 Légumes, crudités, fruits 



Les végétaux marins dans les recettes

Marquant 

Texturant  

Exhausteur de goût

Colorant  

Gélifiant   

Remplace papillote et barde… 

S’utilisent comme  



L’intérêt des végétaux marins pour vos clients

Qualités nutritionnelles 

Qualités organoleptiques  

Qualités visuelles 

Produits naturels 

Produits sains   

Produits locaux et de saison

Produit idéal pour les fléxitariens   

Produit idéal pour les végétariens    

La saveur UMAMI
Qui sublime les saveurs 
et stimule l’appétence 

Les atouts commerciaux des produits à base d’algues et de plantes marines 



« Découvrir les légumes de la mer »

# Bouchers # Charcutiers #Traiteurs # Boulangers # Pâtissiers # Cuisiniers # Restaurateurs # Chocolatiers # Glaciers # Biscuitiers 

ANNE-SOAZIG RABUSSIER
vous propose de suivre la formation 

Une formation qui s’adresse à tous les professionnels des métiers de
bouche qui souhaitent découvrir les légumes de la mer et leurs
utilisations au quotidien dans des recettes simples et innovantes.



« Découvrir les légumes de la mer »
Une formation développée en partenariat avec des formateurs
experts auprès des artisans des métiers de bouche comme :
Paul Pommé : formateur cuisine traiteur, pâtisserie, glace…
Jacques Annonier, MOF : formateur en boulangerie

Paul Pommé, Jacques Annonier et Anne-Soazig Rabussier en recherche et innovation 
produits à base d’algues et de plantes marines 2020/2021



BOUCHERIE CHARCUTERIE CONAN 34 Avenue du 4 Août 1944, 56000 Vannes

Monsieur Jean Claude Conan a suivi la formation d’une journée « Découvrir les algues » animée par Anne-Soazig 
Rabussier à L’AÉROCOOK le 15 mars 2021. 

Enchanté par les qualités gustatives des algues, la boucherie charcuterie Conan a aussitôt proposé à ses clients de 
découvrir ces subtiles associations dans des pièces bouchères et des terrines. 

Le succès est au rendez-vous, les clients apprécient ces nouveautés.  



L’AÉROCOOK 
Formation

« Découvrir les algues »

Cette formation est éligible aux financements publics pour les chefs d’entreprise et les salariés. 
OPCO EP – FAFCEA – AGEFICE – FIFPL …

Pour vous informer et vous inscrire 
Anne-Soazig Rabussier 
06 38 21 78 52
admin@laerocook.fr 


