
eGoodFoodShop, l’épicerie méditerranéenne en 
ligne qui nous veut du bien 

 
 

Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de manger sain et de s'approvisionner en 
produits alimentaires authentiques. 

 

Quand on sait l’impact de l’alimentation sur notre santé, il est pourtant primordial de 
changer nos modes de consommation. 

 

Pour que les Français puissent avoir accès au meilleur de la cuisine méditerranéenne, via 
un circuit court, le site eGoodFoodShop commercialise des produits de qualité, non 
transformés et authentiques, des produits emblématiques du terroir méditerranéen. 

 

 

 
 
 
 
 

Acheter et cuisiner le meilleur, pour marier santé et 
saveurs 
 

Manger mieux, plus sain et plus naturel, fait partie des préoccupations principales des 
Français. C’est ce que révélaient les chiffres d’un sondage mené par Harris au premier 
trismestre 2017 : les Français mangent mieux et cuisinent de plus en plus eux-mêmes 
leurs repas. En chiffres, ils sont par exemple, 54 % à fabriquer leur propre soupe de 
légumes ou encore 35 % à concocter leur propre confiture et leur compote. De manière 
générale, les Français préfèrent manger plus de fruits et légumes frais, plus de poisson 
mais moins de viande qu’en 2015. Manger mieux, parfois plus cher mais vraiment plus 
sain, voilà leurs objectifs grandissants. 
 

La cuisine industrielle, en plus d’être réellement 
mauvaise pour la santé, entre conservateurs, 
pesticides, graisses et sucres ajoutés, a tendance à 
éloigner les Français des valeurs saines telles que 
le partage, la convivialité et le vivre ensemble. Au 
pays de la gastronomie, de plus en plus de 
gourmets et de gourmands ont envie de prendre en 
main leur alimentation mais aussi leur santé. 
 

C'est dans ce contexte qu'eGoodFoodShop 
encourage un retour à la nature, à la qualité et à 
l'agriculture responsable depuis son épicerie en 
ligne, fondée par l'ingénieur en agroalimentaire 
et santé Zineb Bennis. Des produits issus d'une 
agriculture et d'une production respectueuse 
tant de l'homme que de l'environnement. 

http://egoodfoodshop.fr/


eGoodFoodShop : la cuisine méditerranéenne au 
service des papilles et de la santé des Français 
 
eGoodFoodShop est une boutique en ligne qui se donne pour objectif d’accompagner les 
Français dans leurs nouveaux modes de consommation. C’est donc une épicerie nouvelle 
génération qui propose des aliments, des préparations et des produits naturels, 
authentiques, parfois labellisés bio, en provenance directe de leurs producteurs. 
 
La créatrice et actuelle gérante, Zineb Bennis annonce : 
 

Notre gamme comprend une sélection de produits allant du produit terroir au 
produit diététique, en passant par les soins cosmétiques naturels ou l'art de la 
table méditerranéen. Chacun des produits vendus est porteur des valeurs qui nous 
tiennent à cœur. 

 
Cinq catégories de produits sont alors représentées sur le site eGoodFoodShop.fr : 
 

 
 
• Terroir Méditerranéen 
 

De l'huile d'olive, du miel d'acacia, du vinaigre de figue de barbarie, des sardines en 
conserve ou encore de l'eau de fleur d'oranger, l'épicerie met en avant des produits qui 
valorisent l'art de cuisiner à la méditerranéenne et encouragent un équilibre alimentaire 
dans chacun des plats. 
 



• Thés et Infusions 
 

Des thés et infusions classiques aux saveurs plus surprenantes à base de réglisse, 
cannelle, de mangue, ou d’abricot. Une large gamme de thés et tisanes bio ou non, dans 
différents contenants, pour un moment de relaxation ou une pause bien-être certaine. 
 

• Healthy et Veggie 
 

Différents snacks naturels dédiés aux amateurs de produits sains et bio, à consommer 
dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour faire du sport ou pour manger sain, le site 
propose des fruits secs, des graines, des barres de céréales, des boules d’énergie ou 
encore des fruits déshydratés. 
 

• Ambiance méditerranéenne 
 

Parce que le meilleur des repas se prend surtout dans la plus belle vaisselle, le site 
propose à la vente de nombreux produits d'artisanat méditerranéen, fabriqués dans le 
respect de la tradition et de l'environnement : saladiers, paniers, plateaux apéritif, 
verres ou même plats à tajine. 
 

• Les coffrets 
 

Pour tous les gourmands, les gastronomes et les gourmets, les coffrets d'eGoodFoodShop 
sauront être l'occasion de ravir leurs papilles, relever leur préparation et réveiller leur 
appétit d'un mieux-manger. 
 
eGoodFoodShop, ce sont donc des aliments, des produits du quotidien mais aussi des 
conseils, astuces et recettes pour accompagner les internautes dans l'amélioration 

quotidienne de leur alimentation et leur bien-être. 

  
 

Acheter et consommer différemment avec une épicerie 
méditerranéenne en ligne 
 

 



eGoodFoodShop est une épicerie en ligne qui se veut différente et porteuse de 
valeurs fortes. Elle prône ainsi : 
 
Le retour à la simplicité et à la nature avec l'utilisation de produits authentiques, issus 
d'un savoir-faire ancestral. Des produits reconnus pour leur bénéfices sur la santé. 
La qualité grâce à une sélection minutieuse des produits basée non seulement sur leur 
composition naturelle mais également sur leur qualité supérieure. 
 
L'agriculture responsable avec la mise en valeur de produits exceptionnels et 
authentiques, provenant d'une agriculture respectueuse et à l'impact éco-socio-
environnemental positif. 

 
Zineb Bennis souligne : 
 

Ce qui nous différencie des autres épiceries fines et boutiques bio est 
certainement l'offre et la sélection unique de nos produits. Notre fil rouge étant 
les bénéfices santé de l'alimentation, nous proposons des produits meilleurs, 
porteurs de gout et de valeurs. Plus de la moitié de nos produits sont vendus 
exclusivement depuis notre site internet. 
 
 

Les coffrets eGoodFoodShop : le plein de saveurs et de bien-
être 
 

Les coffrets proposés par eGoodFoodShop peuvent être composés à partir de tous les 
produits vendus sur le site. 
 

Ils sont idéaux à offrir lors des fêtes de fin d'années mais aussi pour la réalisation de 
cadeaux d'affaire pour les professionnels. Tous les coffrets sont personnalisables à 
volonté et peuvent être accompagnés de cartes de vœux. 



Le Coffret Terroir du Maroc 
 

 
 

Un coffret contenant 9 produits naturels d’excellence issus du terroir marocain. Cette 
sélection vous fera découvrir de merveilleux produits naturels à l’origine des plus belles 

recettes de la gastronomie marocaine. 
 

Ce coffret contient : une huile d'olive extra vierge (50 cl), une huile d'argan pure et 
naturelle (25 cl), un miel d'oranger nature (250 g), un assortiment d’épices (4 x 40g), un 
flacon de safran en filament (1g), une bouteille de vinaigre de figue de barbarie (25 cl). 

 

Prix : 69€ 
 

Le Coffret 3 huiles d’olive supérieures 

 

Carb - 50 ml x 3 
 

Un bel assortiment d'huiles d'olive extra vierge bio, de catégorie supérieure, obtenue 
uniquement par des procédés mécaniques. 

 

Prix : 8,90 € 



Le Coffret Best-of 
 

 
 
 

Ce coffret offre le Best-of d'eGoodFoodShop en rassemblant les meilleures ventes de la 
boutique, les produits préférés par les clients.  Un beau mélange pour aller à la 
découverte de nouvelles saveurs et de bienfaits pour la santé et le bien-être ! 

 

Ce coffret contient : une confiture artisanale orange gingembre (100g), une confiture 
artisanale framboise & fleur d'oranger (100g), un blend de Thé  Premium Wright Tea 

(50g), des feuilles de laurier séchées de qualité supérieure (10g), une huile de pépins de 
courge vierge (250ml), une eau de fleur d’oranger 100% naturelle du Maroc (250ml), une 

eau florale de boutons de roses alimentaire 100% naturelle (250ml). 
 

Prix : 55€ 
 
 

Le Coffret Énergie 

 
Un coffret bien garni pour une énergie débordante au naturel ! 

 

Contient :  Un granola cru coco amandes, une barre végétalienne figues, amandes et 
cannelle, une barre végétalienne dattes, macadamia, guarana, un sachet de bananes et 
fraises séchées, un assortiment de trois boules d'énergie, mangue & noix de coco et un 

assortiment de trois boules d'énergie, framboises & graines de chia. 
 

Prix : 25,00 € 
  



  

Un projet porté par une entrepreneure, ingénieur en 
agroalimentaire 
 
Zineb BENNIS 27 ans, originaire de Casablanca, est Ingénieur en agroalimentaire, et 
spécialisée dans la nutrition et les bénéfices santé des aliments. Passionnée par l'impact 
de l'alimentation sur notre santé, notre culture et notre façon de cuisiner, elle se 
demande tout au long de ses études comment participer à l’amélioration de 
l’alimentation des Français. 
 
Forte d’une réelle envie d’entreprendre et de faire bouger les choses en ce qui concerne 
l’alimentation et la santé au quotidien, elle comprend que c’est aux consommateurs eux-
mêmes d’agir pour améliorer la qualité des produits et des circuits de distribution. Après 
une expérience dans la nutrition et la communication, elle s’intéresse à la meilleure 
façon de mettre en avant des produits sains et authentiques, mais aussi à la manière 
idéale de les acheminer vers les consommateurs. 
 
C’est ainsi qu’elle crée en juillet 2015 eGoodFoodShop et que sa boutique en ligne ouvre 
ses portes en février 2016. 
 
 

Le site Egoodfood ambitionne de devenir la référence pour tout ce qui est produits 
d’épicerie fine rare et méditerranéen mais aussi, à son échelle, de contribuer au 

développement des petits producteurs qui le fournissent. 
 
 

La marque souhaite aussi et très simplement faire la promotion du terroir méditerranéen 
et des bienfaits de ses produits, tout en faisant voyager ses clients. 

 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://egoodfoodshop.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/egoodfoodshop/ 
Instagram : https://www.instagram.com/egoodfoodshop/?hl=fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/zbennis 
 

Contact Presse 
 
Zineb BENNIS 
Mail : contact@egoodfoodshop.fr  
Tel : 0621493313 
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