
témoignage

Les faits cités et les 
opinions exprimées sont 
les témoignages recueillis 
dans le cadre d’enquêtes 
effectuées pour réaliser  
ce reportage. Rapportés 
par Maxi, ils n’engagent que  
les témoins eux-mêmes.

Par Virginie Desvignes

38  k maximag.fr

Après avoir suivi elle-même un régime strict et portée par  
sa passion pour la cuisine saine, Virginie laisse s’exprimer  

sa créativité pour le plus grand bonheur de ses clients.

J
’ai toujours aimé cuisiner. Il faut dire 
que, dans ma famille, il y a toujours 
eu des pâtissiers, des boulangers ou 
des cuisiniers… Ce qui m’a conduite 

à ouvrir mon propre restaurant. Je mitonnais 
des légumes de saison, des produits frais, je 
laissais libre cours à ma passion en préparant 
une cuisine entièrement faite maison, saine 
et de qualité. Pendant six ans, j’ai tout fait 
toute seule, mais le rythme de travail était 
épuisant. Je m’étais séparée du père de mon 
fils et j’avais des soucis de santé ; cela faisait 
beaucoup à assumer…

Je sentais que j’allais m’effondrer. Pour me 
préserver, j’ai décidé d’arrêter et j’ai ven-
du mon restaurant. J’ai retrouvé un emploi 
comme VRP auprès des restaurateurs. Un 
travail très dur, mais qui m’a été bien utile 
pour apprendre à connaître les filières ali-
mentaires ! Pendant ces années difficiles, 
j’avais pris 25 kg, venus s’ajouter aux 8 kg de 
ma grossesse que je n’avais jamais perdus. J’ai 
décidé de me faire suivre par un médecin nu-

‘‘ J’ai à cœur 
de bien nourrir 
celles et ceux 

qui suivent  
un régime ’’

Elle a créé une société  
de repas à domicile

tritionniste. J’ai ainsi suivi pendant neuf mois 
un régime très strict. C’est simple, quand on 
a 30 kg à perdre, on a droit à rien ! Cela m’a 
donné l’idée de créer ma petite entreprise 
de livraison de repas cuisinés sans matières 
grasses. J’en ai parlé à ma nutritionniste, 
qui a trouvé l’idée géniale et qui m’a 
envoyé ses patients pour m’aider 
au début. C’était il y a trois ans.

Malgré les nombreuses ques-
tions que soulevaient mon en-
vie d’entreprendre, la peur de 
l’inconnu et les problèmes fi-
nanciers, je sentais que mon 
idée était bonne et j’ai décidé de 
tout mettre en œuvre pour que ça 
marche ! J’ai contacté une associa-
tion : Force Femmes. J’ai rencontré un 
de leurs responsables qui m’a accueillie très 
chaleureusement et qui m’a encadrée pour 
mettre en place un plan d’action ; guidée par 
un coach bénévole, chef d’entreprise, que je 
rencontrais une fois par mois, j’ai monté et 
chiffré mon projet, appris à utiliser les ré-

Véronique Saubot, 
présidente de 
l’association Force 
Femmes*

Pour mener à bien 
son projet, on peut 
bénéficier d’un 
accompagnement
Lorsque l’on se lance dans 
un projet de création 
d’entreprise à 45 ans passés, 
il est primordial de se faire 
accompagner. Cela permet 
d’identifier ses faiblesses, 
ses besoins et de prendre 
confiance en soi. Notre 
association Force Femmes 
soutient bénévolement, 
depuis dix ans, les femmes  
de plus de 45 ans vers le 
retour à l’emploi salarié ou 
dans la création d’entreprise. 
Notre mission est de leur 
donner confiance et 
d’identifier avec elles leurs 
forces et leurs faiblesses. 
Nous mettons à leur 
disposition un coaching 
individuel et des ateliers 
collectifs pour apprendre  
à faire son CV, bâtir sa 
stratégie commerciale, 
dialoguer sur les réseaux 
sociaux ou encore créer  
une newsletter. 

*Site : forcefemmes.com.  
Conditions pour être accompagnée : 
avoir plus de 45 ans et s’inscrire  
à Pôle emploi pour faciliter  
les liens administratifs.

seaux sociaux, peaufiné mon site Internet *. 
Il me soutenait à chaque fois que je perdais 
pied. C’était fantastique de me sentir épau-
lée, accompagnée, car j’avais peur de me lan-
cer à nouveau toute seule. Cela m’a énormé-
ment aidée ! J’ai donc démarré mon activité 
de préparation et de livraison de repas sur 
mesure. Aujourd’hui, je prépare entre vingt 
et trente repas par jour pour des personnes 
qui ont des interdits alimentaires différents…

Certains ont des cancers, d’autres 
du cholestérol. En collabora-

tion avec des médecins nutri-
tionnistes et des naturopathes, 
je m’adapte à toutes les de-
mandes, aux contraintes mé-
dicales et, surtout, je respecte 
les goûts de mes clients. Dans 

ma petite cuisine, je me suis or-
ganisée comme une pro, même si 

je n’ai pas encore les moyens d’inves-
tir dans du matériel hyper-sophistiqué. 

L’important, c’est la passion et l’imagination… 
Pendant deux ans j’ai nourri midi et soir un 

monsieur qui n’avait droit qu’à quatre légumes 
et deux viandes ! Et j’ai à cœur que mes clients 
ne mangent jamais deux fois la même chose. 
Il y a trente façons de cuisiner les  aubergines, 

L’avis de l’expert

Je savais 
mon idée 

bonne, mais 
j’avais besoin 
d’être guidée, 

encadrée
Ph

ot
os

 H
er

ve
t ;

 D
R

le céleri-rave ou encore les 
courgettes. Selon les goûts, 
j’accommode parfois mes 
recettes avec des mélanges 
d’herbes aromatiques et 
d’épices dont j’ai le secret 
et je n’utilise que de l’huile 
d’olive de qualité excep-
tionnelle. 

Ce que j’aime à travers la 
cuisine, c’est faire plaisir 
aux gens. C’est d’ailleurs 
l’objet de ma seconde acti-
vité : des ateliers que j’or-
ganise chez moi ou chez les 
participants au cours des-
quels j’explique les bases 
de la cuisine sans graisses. 
J’apprends ainsi mes re-
cettes, trucs et astuces à 
des petits groupes. Trans-
mettre ma passion, c’est ce 
que je préfère ! Pour cela, je 
peux me déplacer à l’autre 
bout de la France si on me 
le demande. Cerise sur le 
gâteau, j’ai remporté cet 
hiver le prix de la Créa-
trice, de Force Femmes. 
Sur la scène du théâtre où 
l’on m’a remis mon prix de 
10 000 euros (un sacré coup 
de pouce !), ainsi qu’un su-
perbe bouquet de fleurs, 
j’étais très émue, d’autant 
que mon fils et ma maman 
figuraient parmi les invités.

Aujourd’hui, je ne doute pas 
d’être à ma place, même si 
c’est encore difficile sur le 
plan financier. Mon activi-
té est très prenante, car je 
fais tout, toute seule : les 
courses, la préparation des repas, les ateliers 
cuisine… Mais j’ai foi en l’avenir ! Certains 
signes ne trompent pas, comme les commen-
taires sur les réseaux sociaux de toutes ces 
jeunes femmes qui ont suivi mes ateliers, dont 
je pourrais être la mère, mais qui trouvent ma 
cuisine « super-moderne ». Comme quoi, il ne 
faut pas désespérer et savoir écouter sa petite 
voix intérieure. Mon prochain défi : publier 
le livre de cuisine auquel je viens de mettre la 
dernière touche, dans lequel chaque recette 
correspond à une émotion ressentie.   Virginie 

* Voir son site : virginies.net.
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