
 

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? Moringa Miam c’est l’histoire d’une rencontre entre un burkinabé 
et une française qui, portés par leur amour pour l’Afrique, décident de se 
lancer dans un projet de commerce équitable visant un arbre aux vertus 
exceptionnelles : le Moringa. L’idée est d’exporter du moringa biologique 
transformé provenant de notre ferme agro écologique au Burkina Faso. 
Ainsi nous permettrons à de plus en plus de femmes burkinabées 
d’atteindre leur autonomie alimentaire et financière. 

  

Quoi ? Le moringa est un superaliment vert dont la poudre des feuilles est un concentré très riche en protéines, 
vitamines et minéraux. C’est aussi un excellent antioxydant. 

Moringa Miam proposera à la fois un site de vente en ligne avec des produits dérivés du moringa mais également 
des ateliers de découverte utilisant des recettes innovantes et produits de saison. Ces ateliers sont également 
l’occasion d’échanger sur les projets mis en place au Burkina Faso et de valoriser le travail des femmes burkinabées. 

Nous nous adresserons principalement à une clientèle de flexitariens. Ce sont des personnes qui adoptent la 
plupart du temps un régime végétarien, tout en s’autorisant quelques écarts. C’est un mouvement qui prend de 
l’ampleur et qui touche aujourd’hui 8,5 millions de français.  

 

Moringa Miam 
Statut : en cours 
Date de création : en cours 
Secteur d’activité : Santé / bien-être / Commerce équitable 
Territoire : Midi-Pyrénées / Burkina Faso 
Partenaires : Moringa Ways, Les Ballons rouges 
 

Comment ? Moringa Miam animera des ateliers de dégustation santé et permettra à chacun de s’exprimer avec 
gourmandise et créativité.  Il s’agira de concocter des smoothies, cupcakes et autres recettes exotiques pour 
obtenir une explosion de vitamines et de nutriments ! Nous utiliserons des fruits et légumes de saison, du moringa 
et d’autres superaliments venus d’Afrique (tel que la poudre de baobab, le gingembre etc). Seront valorisés les 
producteurs d’ici et d’ailleurs. Tous les superaliments proposés seront également vendus en ligne. Mots clés : 
mixité, santé, vitalité !  
 

Besoins :  

- Un ou 2 bénévoles  
- Des lieux pour 
organiser les ateliers-
dégustations 

 

En chiffre : 

Le moringa c’est :  
17x plus de calcium que le yaourt 
6 x plus de fer que l’épinard 
2x plus de vitamines A que la carotte 
 

Etapes du projet : 

Novembre 2017 : finalisation 
étude de marché 
Janvier 2018 : finalisation charte 
graphique + création site de 
vente en ligne 

 

Contact : 
Emilie CABARROU, fondatrice 
emiliecabarrou@hotmail.com / 

06.76.01.31.69 
    moringamiam 
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