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Migros récompensée pour le livre de cuisine «Green 

Gourmet Family» 

 

Grâce à ses recettes «durables», Migros se voit décerner le célèbre prix «Gourmand 

World Cookbook Award». 

 
Le livre de cuisine «Green Gourmet Family», fruit d’une collaboration entre Migros, le WWF et 
Cuisine de saison, vient de recevoir une distinction prestigieuse: la médaille d'or aux 20e 
«Gourmand World Cookbook Awards» - les Oscars du livre de cuisine - dans la catégorie 
«Best Food & Family Cookbook».  
 
Au total, les livres de 205 pays ont été présentés au concours et des prix ont été accordés 
dans 68 catégories différentes. «Près de 90% des ouvrages qui nous sont parvenus n'ont pas 
retenu notre attention, seuls 10% ont su tirer leur épingle du jeu en créant la surprise», révèle 
Edouard Cointreau, Président des Awards, lors de la remise des prix à Yantai (Chine). Et de 
poursuivre: «Green Gourmet Family a su nous convaincre par son concept de recettes 
«durables» pour toute la famille.» Il est certain que les livres de cuisine pour enfants vont 
gagner en popularité ces prochaines années, car l'alimentation de demain est littéralement 
entre leurs mains.  
 
Christine Kunovits, rédactrice en chef de Cuisine de saison et responsable de la conception 
de Green Gourmet Family était présente pour l’événement : «Ce fut un moment très 
émouvant. Je suis fière de ce que nous avons accompli avec notre équipe, pour Migros et 
pour la Suisse. Grâce à cela, nous sommes maintenant connus dans 204 pays.» 

 

Zurich, le 15 juin 2015 
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