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… Le Blog … 
Confit Banane est un blog de cuisine sorti du

four en octobre 2010 qui se veut coloré,

décomplexé et convivial.

Le cœur de Confit Banane c’est… des

recettes sucrées et salées du quotidien, des

influences entre sud-ouest & Asie, un zeste

de pâtisserie et une sélection de livres coups

de !

Un 
univers 
coloré & 
lumineux 



… Aux Fourneaux …
Sabine . 33 ans 

Chef à domicile
Cours de cuisine

(La Pau’pote de Sabine)

Une gourmande compulsive … 

… amoureuse des beaux produits

… à l’affût de découvertes gustatives

… 100% made in Sud-Ouest 

… addict aux photos gourmandes 

… un brin foodista

… collectionneuse de livres gourmets 

http://la-paupote-de-sabine.fr/


Mais aussi …  

Maman d’un petit chamallow de 4 ans

Touche à tout hyperactive du projet

Fille de la campagne attentive aux saisons 

et aux productions locales 

Collectionneuse de plantes & bouquets

Chineuse de vieilles vaisselles

Buveuse de thé

Un CAP Pâtissier, une passion pour la pâtisserie 

mais….un bec salé!

Une tendance à faire des listes (trop de listes!)

Accro à Instagram

Militante du fait-maison

Amoureuse des petits détails 

des petits détails qui font mon 
univers et mon blog

https://www.instagram.com/confit_banane_/


… Audiences …

+ 165% d’audiences en 1 an

20K pages vues /mois

7,5K visiteurs uniques /mois 

2 pages/visite

68% nouveaux visiteurs 
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Sélection blog
coup de

par Saveur

… Références …

http://www.confitbanane.com/saveurs-hors-serie-special-blog-culinaire/
http://www.confitbanane.com/saveurs-hors-serie-special-blog-culinaire/


Création, rédaction de recettes & 
Photographies

… Editions …

50 pages 

Edition La 

Musardière



… Projets 2017… 

Sélection mensuelle des sorties livres

Création d’événements de rencontres pour les 
blogueurs gourmands du Sud-Ouest 

Nouveaux partenariats pour des concours & 
articles sur le blog

Sur le blog 

& à côté…
Création d’un livre de recette de brunch

… Projets Noël 2016… 
Ma sélection livres à offrir à tous les toqués de 

cuisine (article programmé semaine 47-48)

Ma sélection des indispensables sous le sapin
(article programmé semaine 48-49)



Une collaboration ? 

Création & rédaction de recettes 

Photographie & stylisme culinaire

Tests produits  

Voyages presse gourmets

Partenariats marques

Je reste à l’écoute de vos projets
( même les plus fous !! )



… Contact …

Sabine Amadieu
http://www.confitbanane.com/

contact@confitbanane.com

06 03 36 09 29

Site pro (traiteur-cours de cuisine) : 

http://la-paupote-de-sabine.fr/

25b rue marca - 64360 Monein 

http://www.confitbanane.com/
mailto:contact@confitbanane.com
http://la-paupote-de-sabine.fr/
https://www.facebook.com/ConfitBanane/
https://www.facebook.com/ConfitBanane/
https://www.instagram.com/confit_banane_/
https://www.instagram.com/confit_banane_/
https://fr.pinterest.com/confitbanane/
https://fr.pinterest.com/confitbanane/

