
L’Institut de l’Alimentation Bio* 
lance son application vocale 
BON SENS ALIMENTAIRE
disponible sur Google 
Assistant
Un guide d’un nouveau genre à portée de voix, 
pour nous donner à tous envie de mieux manger 
au fil des saisons.

COMMENT ÇA MARCHE ?
BON SENS ALIMENTAIRE est accessible depuis un smartphone 
ou une enceinte connectée. Il vous suffit de dire « OK GOOGLE. 
PARLER AVEC BON SENS ALIMENTAIRE » pour :

          
Nous vous avons concocté près de 500 questions :
À quelle saison consomme-t-on la tomate ? Quelle famille 
de légumes est réputée pour combattre les cellules cancéreuses ? 
Lequel contient le plus de sucre : une pomme entière ou un jus 
de pomme ? La cellulite est-elle une inflammation ou une obésité 
localisée ? Entre une galette de riz complet soufflée et une 
brioche, laquelle est la plus calorique ? Quel aliment aurait donné 
à Don Juan sa libido légendaire ?…

Dites-nous où vous vous trouvez, et grâce à votre adresse on 
géolocalise partout en France les producteurs en circuits courts 
(en partenariat avec Paniers Val de Loire et Réseau Cocagne) 
et les magasins à proximité. 

Tous les mois, nous vous faisons découvrir un mangeur inspirant, 
connu ou anonyme, qui partage avec nous ses pratiques 
alimentaires. On commence avec Maxime de Rostolan, 
le fondateur de Fermes d’Avenir.

communiqué, le mardi 19 juin 2018

« BON SENS ALIMENTAIRE éveille 
nos consciences de façon positive, 

ludique et pratique sur l’importance de 
l’alimentation sur la santé et la planète. » 

Krotoum Konaté, directrice de 
l’Institut de l’Alimentation Bio. 

« Avec le quiz, nous donnons 
l’opportunité à chacun d’évaluer ses 
bonnes et mauvaises pratiques sans 

juger ni culpabiliser, ce qui permet 
à tous de corriger facilement 

certaines erreurs. » 
Charles-Antoine Winter, diététicien-

nutritionniste de l’Institut de 
l’Alimentation Bio. 

*BON SENS ALIMENTAIRE
est un programme d’intérêt général 
conçu par l’Institut de l’Alimentation 

Bio, un Fonds de Dotation qui œuvre
pour généraliser le bien-manger

en partageant la connaissance
avec le plus grand nombre.

JOUER AU QUIZ

TROUVER DES PRODUITS BIO

ÉCOUTER UN PODCAST

Contact presse : 
contact@institutdelalimentation.bio 

Lorem ipsum

REJOIGNEZ-NOUS
#bonsensalimentaire
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