Montpellier, le 11 août 2022

Communiqué de Presse

Yum&Wild poursuit son aventure !
YUM&WILD présente ses deux gammes de sauces végétales au salon international du
bio Natexpo à Lyon, du 18 au 20 septembre 2022.
Yum&Wild souhaite devenir la référence française des sauces végétales fraîches, responsables et
qualitatives. Participer à ce salon est alors l'occasion pour toute l'équipe Yum&Wild de vous
présenter nos sauces végétales, et même de les déguster ! C'est également la possibilité de partir à la
rencontre des entreprises de l'agroalimentaire afin d'échanger et découvrir de nouveaux produits !
À propos : Yum&Wild propose des alternatives végétales, 100% naturelles, sans œuf, sans lait, sans
additif, sans ingrédient néfaste...Et plus responsable pour la planète. Grâce à un astucieux process
basé sur l’upcycling, notre marque française de sauces végétales Yum&Wild transcende les attentes
des consommateurs d’aujourd’hui en terme d’Ecoresponsabilité et de Naturalité, sans compromettre
notre amour du Goût. Véritables alternatives aux produits d’épicerie traditionnels, nos sauces se
déclinent en deux savoureuses gammes certifiées BIO et VEGAN, composées exclusivement
d’ingrédients naturels, à retrouver au rayon frais : nos DIPS* cheezy cajou, à l’incroyable saveur
naturelle de fromage et nos délicieuses MAYOS, aussi onctueuses que des traditionnelles grâce à
l’aquafaba. En définitive, une délectable offre de sauces dans l’air du temps, saines et tellement
naturelles et responsables qu’elles en demeurent... sauvagement bonnes !
Le choix de nos ingrédients : une sélection rigoureuse d’ingrédients naturels BIO exclusivement,
savoureux et plus intéressants nutritivement que leurs analogues sur le marché. Ainsi on retrouve
dans nos recettes de l’huile de tournesol oléique, des pois chiches, des noix de cajou riches en
minéraux et en vitamines. Elles sont également élaborées sans sucre et avec moins de sel que la
grande majorité des autres sauces présentes sur le marché ! Des mayos extra fraiches et des dips
onctueux à la naturalité exemplaire, parfaits pour des trempettes apéro plus saines… sans crainte
d’avaler produits chimiques, additifs ou autres conservateurs imprononçables ! C’est donc tout
naturellement que nos sauces bio se conservent au frais pour des saveurs encore mieux
préservées.
Aujourd'hui, Yum&Wild est présent dans plus d'une vingtaines de points
de vente dans le sud de la france.

Yum&Wild vous accueil sur son STAND G132, où nous serons
heureux de vous faire découvrir et constater notre différence
et vous remettre des produits à tester. YUM !

MADE IN
MONTPELLIER

https://www.yumandwild.com
Contact :
Audrey FAURE, Fondatrice
07 68 04 49 91
Audrey.faure@yumandwild.com
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Yum & Wild sous les projecteurs

Edito
Totalement passionnée de cuisine et de la
nourriture depuis mon plus jeune âge, c’est
donc tout naturellement que j’ai orienté
mon chemin professionnel vers les sciences
alimentaires et la nutrition.
C’est pendant mes études que j’ai rapidement
été sensibilisé par l’alimentation végétale et
durable. Après avoir obtenu mon master en
nutrition et mon doctorat en Suisse, j’ai fait
le pari fou de tout quitter pour créer mon
restaurant « healthy » à Montpellier, Auden.
Dans ce lieu, je souhaitais offrir à mes clients
une nourriture plus saine et gourmande. Il me
tenait à cœur de montrer qu’une nourriture
plus saine et végétale pouvait être fun et
gourmande.
C’est en travaillant dans la cuisine d’Auden
que j’ai découvert ce qui est devenu une
véritable passion : la réalisation de sauces. J’ai
expérimenté et créé divers types de sauces
végétales dont certaines à base d’eau de
cuisson de pois chiches. Ces sauces ont eu un
fort succès auprès de nos clients et c’est ainsi
que l’idée de Yum and Wild a germé.
Avec Yum and Wild, mon ambition est de
proposer des produits végans gourmands,
BIO et 100% naturels accessibles à tous peu
importe leur régime alimentaire. Je suis
convaincue qu’une alimentation plus végétale
allié à l’upcycling sont des éléments clés vers
un système alimentaire plus durable.
Yum and Wild est actuellement référencé
dans une trentaine de magasins spécialisés
bio dans le Sud de la France. Mon but est
d’élargir notre zone commerciale à la France
entière mais aussi d’accroitre nos gammes
et de développer des produits encore plus
innovants à base de légumineuse.

"Je souhaite proposer des
alternatives végétales plus
responsables pour la planète et
tout aussi délicieuses."
Audrey, créatrice de Yum & Wild
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notre aventure
Yum and wild, c’est avant tout une histoire
d’amour et de passion entre Sven et Audrey,
un couple franco-suisse.
L’aventure est née de leur envie commune
de cuisiner des recettes gourmandes à
partager entre amis, quels que soient les
régimes alimentaires de chacun.
Audrey et Sven sont unis autour de leur
amour du goût et de la conviction profonde
qu’une alimentation plus végétale peut
rimer avec plaisir et gourmandise.
Audrey et Sven se rencontrent à Zurich
en 2013. Audrey de son côté finit son
doctorat en chimie alimentaire quant à
Sven, il est manager en communication
dans une entreprise pharmaceutique. En
2018, ils décident de changer de vie et de
profession pour vivre de leur passion pour
la cuisine healthy. Ils fondent ainsi Auden,
un restaurant healthy à Montpellier. » qui
proposent des plats et boissons colorés et
gourmands qui s’accommodent à tous.

C’est en élaborant les menus de Auden qu’ils
ont eu l’idée de développer d’astucieuses
sauces végétales à base d’eau de pois chiche.
Un réel engouement se propage vite au sein
de leurs clients. Face à ce succès, ils décident
de les partager au plus grand nombre en
créant la marque Yum and Wild en 2021.
C’est ainsi qu’a germé le concept novateur
Yum and Wild : proposer des alternatives
végétales plus responsables pour la planète, et
tout aussi délicieuses, à nos produits d’épicerie
traditionnels.

Pourquoi Yum&Wild?
Pourquoi « Yum and Wild » ? Audrey et Sven
souhaitaient créer une marque jeune, naturelle,
végan et innovante.
« YUM » : Fait référence au plaisir de déguster
des produits savoureux, quels que soient vos
convictions ou votre régime alimentaire, vous
pouvez consommer nos sauces sans culpabiliser.
« WILD » : fait un rappel sur la naturalité des
produits Yum and Wild, ainsi que sur le caractère
végétales des produits. Les animaux présents
sur tous nos packagings soulignent notre
sensibilité auprès de la cause animale. Chaque
sauce est alors associée à un animal.
Yum and Wild utilise des pois chiches d’occitanie
et des matières premières qui sont pour la
majorité d’origine Française. C’est à Montpellier
(34) que les sauces sont développées et
transformées par Audrey et Sven.
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l’upcycling
Notre Revolution

L’upcycling, c’est quoi ?
C’est tout simplement l’astuce anti-gaspi de
Yum and Wild ! Nous mixons de savoureux
pois chiches français, cultivés en Occitanie,
afin d’élaborer nos Dips, idéals pour des
trempettes apéro plus saines au goût
fromagé. Quant à l’eau de cuisson des pois
chiches, nommée « aquafaba », nous la
récupérons et l’émulsifions avec de l’huile

de tournesol oléique française afin de créer
nos MAYOS végétales. Nous revalorisons
nos propres déchets afin de leur donner
une seconde vie ! Utiliser l’aquafaba, c’est
également l’astuce végan pour remplacer
les œufs. Upcycler c’est donc aussi bon pour
la planète que pour notre consommation. Le
plus cela évite le gaspillage !

L’AQUAFABA
ou « eau de cuisson des pois
chiches », comme alternative
onctueuse aux œufs pour
concocter nos exquises MAYOS.

DES DÉLICIEUX POIS CHICHES
cultivés en Occitanie cuits et
mixés pour cuisiner
notre gamme de
SAUCES DIPS.
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NOS SAUCES
sauvagement bonnes
Yum and Wild propose deux gammes de produits, des mayos et des Dips Cheezy
certifiés BIO et VEGAN. Ce sont de véritables alternatives végétales aux mayonnaises
et aux sauces fromagères de type cheddar. Elles sont concoctées avec amour à
partir de pois chiches cultivés en Occitanie ou d’aquafaba (l’eau de cuisson recyclée)
additionnées d’ingrédients 100% naturels. Des sauces végétales tellement naturelles
qu’elles se trouvent au rayon frais.
Les produits Yum and Wild ne contiennent ni œuf, ni lait, ni additif, ni ingrédient
chimique, ni sucre et contiennent moins de sel que la grande majorité des autres
produits sur le marché ! Ils conviennent à la majorité des régimes : vegan, sans œuf,
sans lait, sans gluten, sans soja... un vrai plaisir à partager.

NOS mayos
Nos Mayos sont composées d’ingrédients végétaux naturels et offrent une texture
crémeuse incroyable grâce à l’aquafaba : l’eau de cuisson de nos pois chiches, récupérée
et émulsifiée pour nos recettes de mayos.

LA CLASSIQUE

LA PIQUANTE

LA PROVENÇALE

Véritable alternative végétale à
la mayonnaise classique, notre
mayo onctueuse concoctée à base
d’aquafaba en surprendra plus d’un !

Les plus sauvages d’entre nous
apprécieront cette mayonnaise avec
ses notes de piment et de paprika
fumé, pour des goûts plus relevés.

Une sauce Ail et Thym pour
une touche Méditerranéenne.
Un incontournable avec des
pommes de terre au four, des
frites ou des « finger food ».
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NOS DIPS
Les Dips Yum and Wild composés principalement de pois chiches, de délicieuses noix de cajou, de
légumes et d’épices ont un goût naturellement comparable à des sauces cheddar grâce à la levure inactive. La levure inactive ou levure nutritionnelle est couramment utilisée dans la cuisine végétale car
elle apporte un goût se rapprochant du parmesan. La particularité des Dips Yum and Wild est qu’ils
peuvent se déguster froid en tartinade ou chaud en sauce.

CHEEZY ÉPICÉ

CHEEZY FUMÉ

CHEEZY TALIEN

On adore ce Dip Cheezy savoureux
avec sa pointe de purée de piment
rouge pour très légèrement twister la
douceur de la noix de cajou.

À l’apéro ou dans vos plats, ce Dip
façon fromagère au goût fumé
apporte une onctuosité sauvagement
bonne !

« MAMMA MIA ! » Ce Dip concocté
avec de l’origan et du basilic ajoute de
la « dolce vita » à vos apéros et
à tous vos plats préférés.

à déguster
Chaud
ou
froid
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Nos
recettes sont 100% imaginées
par Audrey et Sven, testées par une poignée
de gourmets et produites par nos soins dans le sud
de la France, dans notre atelier à Montpellier pour une
traçabilité irréprochable. Nous sommes exigeants sur le choix
de nos ingrédients : nous veillons à privilégier les producteurs
français, quand les filières le permettent, pour le sourcing de nos
ingrédients à l’image de nos pois chiches, cultivés localement en
Occitanie et de notre huile oléique française. La grande majorité
de nos ingrédients sont donc issus de notre belle France, et
lorsque ce n’est pas possible, de nos voisins européens.
Seules, les noix de cajou et quelques épices,
proviennent de plus loin.
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Label bio,
naturalité, upcycling,
sourcing local, bocaux en verre…
Nous pensons à la planète et à l’homme à tous
les niveaux de notre développement. Parce que
quand c’est bon pour la planète, c’est meilleur pour
nous. Nous étudions notre impact environnemental
à chacune de nos décisions afin de produire mieux.
C’est donc essentiel que nos sauces soient certifiées
bio, label garant d’ingrédients cultivés dans le respect
de nos engagements. Nous souhaitons réellement
lier plaisir tout en agissant de manière écoresponsable !
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Il nous tient à cœur
de proposer des produits de
qualité et 100% naturels, sans additif, ni
conservateur. C’est pour cela que nous avons
sélectionné rigoureusement des ingrédients 100%
naturels BIO, savoureux et clean label aux valeurs
nutritionnelles élevées. Ainsi on retrouve dans nos
recettes de l’huile de tournesol oléique, des pois chiches,
des noix de cajou riches en minéraux et vitamines. Les
produits Yum and Wild sont également élaborés sans
sucre et avec juste ce qu’il faut de sel. C’est donc tout
naturellement que nos sauces bio se conservent
au frais pour des saveurs encore mieux
préservées.
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Notre ambition
est d’offrir des produits
100% végétaux conviviaux, durables
et délicieux pouvant être consommés par
tous! Il nous tient à cœur de réunir tout le monde
autour d’une même table quelque soit leurs
régimes alimentaires ou leurs convictions! Nous
souhaitons également montrer qu’une alimentation
végétale peut être savoureuse et incroyablement
gourmande. Chez Yum and Wild nous
proposons des sauces tellement naturelles
qu’elles en demeurent sauvagement
bonnes !
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La team
Audrey Faure,

présidente & co-fondatrice
Après une carrière académique comme chercheuse en chimie
alimentaire à l’école polytechnique de Zurich (Suisse), elle
propage sa passion pour la nourriture saine – 100% faite maison
– en créant le Auden Healthy Café, son restaurant sur Montpellier
(France). C’est en y élaborant son appétissante carte qu’elle a eu
l’idée de concocter d’astucieuses sauces végétales à partager
entre amis, quels que soient les régimes alimentaires de chacun.

Sven Mozsar, co-fondateur

Sociable et passionné, Sven a rencontré Audrey en Suisse.
Partageant à 100% l’amour du Goût d’Audrey et l’ambition
d’une alimentation plus durable et savoureuse, il la rejoint dans
l’aventure du Auden Heathy café et forment depuis une dream
team inséparable. Issu de la communication et du marketing, c’est
tout naturellement qu’il devient le co-fondateur de Yum and Wild.

Lilou Boudot,

Assistante marketing & communication
Lilou est actuellement en 3ème année de licence afin d’obtenir
son diplôme « Responsable marketing ». Elle porte un fort intérêt
pour le développement de communautés sur tout type de réseaux
sociaux et les dernières technologies ainsi qu’un attachement
profond à la défense de l’image d’une marque. Sensible au bien
être animal et à la protection de l’environnement, elle partage les
mêmes valeurs que Yum and Wild.
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nos dates Cles
Janvier 2021

Yum and Wild intègre la
pépinière d’entrepise Via Innova

25 mai 2021
Naissance officielle de Yum and Wild

aout 2021
Obtention de notre atelier de production
au Marché Gare de Montpellier

novembre 2021
Première production pilote à l’atelier

5 fevrier 2022
Yum and Wild gagne le prix de l’alimentation
durable et responsable 2022 lors du 41e
concours régional Les Inn’Ovations

10 Fevrier2022
Lancement commercial de Yum and
Wild dans le Sud de France

Juin 2022
Lancement du nouveau Dip Italien
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Sous les
Projecteurs
Durant son lancement, l’équipe Yum and Wild a eu l’honneur de remporter le prix de
l’alimentation durable et responsable 2022 au concours régional Les Inn’Ovations, un
prix très renommé de la région Occitanie.
Nous avons été récompensés pour la façon dont nous produisons nos sauces
végétales car nous partons du principe que quand c’est bon pour la planète, c’est
meilleur pour nous.
Par la suite, nous avons eu l’opportunité d’apparaître dans divers magazines
comme le Midi Libre, EmmaMagazine ou encore Grizettemag !
Enfin, nous remercions sincèrement la région Occitanie pour leur accompagnement
ainsi que Via Innova, une pépinière d’entreprise située à Lunel dans laquelle nous
faisons partie.
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CONTACTS
Audrey FAURE
Présidente
audrey.faure@yumandwild.com
07.68.04.49.91
Sven MOZSAR
Co-fondateur
sven.mozsar@yumandwild.com
07.69.00.74.25
Lilou BOUDOT
Marketing
lilou.boudot@yumandwild.com

Siège
Pèpinière Via Innova
177b Avenue Louis Lumière
34400 Lunel
Atelier de production
M.I.N Montpellier
281 Avenue du Marché Gare
34070 Montpellier

Suivez-nous sur nos résaux sociaux !

@yumandwild

