
Chanvre, cannabis, 
cannabidiol, cannabinoïde... 

BREF, ON A FAIT UN
MENU AU CBD

L’ACTU SÉRIEUSE (ET MOINS SÉRIEUSE), ABSOLUMENT PAS CENSURÉE 

 DU 29 AU 31 JANVIER. À PARTIR DE 10H.     
#MENUCENSURÉ / FOODCHERI.COM

foodcheri.com
Imprimeur : IMC 9 Avenue de la Sablière, 94370 
Sucy-en-Brie. FoodChéri SAS au capital de 273 

103,60 € R.C.S. 809 725 674 Bobigny. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Pour votre santé, pratiquez une 
activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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EN BREF

LE MARCHÉ DU CBD AUX ÉTATS-UNIS

108,1
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1,8
MILLIARDS $

LES FRANÇAIS ET LE CBD
VRAI OU FAUX ?

Première trace de cannabis
découverte en Asie

Année où un étudiant en art a modifi é le panneau 
Hollywood en Hollyweed pour célébrer l’application 
d’une loi relative à la consommation de cannabis.

    Le Cannabis Wedding Expo 
est un salon américain proposant 
des mariages sur le thème 
du cannabis.

    Il existe une formation 
européenne sur le cannabis 
délivrée par l’ISC, Institut 
Supérieur de Cannabiculture.

    En octobre 2019 en Suisse, 
la marque de supermarché Aldi 
a mis en vente des plants de CBD 
en pot à 9,99 euros.

TENDANCE DE RECHERCHE GOOGLE DES 
MOTS « CBD »  ET « THC » DEPUIS 2014
DANS LE MONDE

de ceux qui en ont consommé 
estiment que cela affecte 
positivement leur vie

des français ont déjà 
entendu parler du CBD

des français en ont déjà 
consommé

Réponses : 1. Vrai  / 2. Vrai / 3. Vrai (11, 12, 13)
67% 36% 7% 

28 millions d’années

1

2

3

32%

976

de protéines dans les graines 
de chanvre décortiquées.

1
(7) Statista, Matej Mikulic, Total U.S. cannabidiol (CBD) consumer 
sales from 2014 to 2022, 09/08/2019
(8) New Frontier Data 2019 European CBD Survey
(9) Google Trends
(10) Springer Link, Cannabis in Asia: its center of origin and early 
cultivation, based on a synthesis of subfossil pollen and archaeo-

botanical studies, John M. McPartland, William Hegman,Ten-
gwen Long, 14/05/2019
(11) cannabisweddingexpo.com
(12) is-cannabiculture.com
(13) L’Est Républicain, Des plants de cannabis CBD en vente dans 
des supermarchés, 23/10/2019
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2. #MENUCENSURÉ

NOTRE #MENUCENSURÉ

 #MENUCENSURÉ.3

LINGUINE AL’PESTO 
CALMO AU CBD, 7,95€

FALAFEL BOWL 
ZEN AU CBD, 9,95€

SALADE NO STRESS 
AU CBD, 10,95€

COOKIE COOL 
AU CBD, 3,50€

NOS PARTENAIRES

DEUX DESSERTS

TROIS PLATS

BARRE GRANOLA 
RELAX AU CBD, 3€

Linguine certifi ées pasta di 
gragnano IGP, copeaux de 
grana padano AOP, pesto 
au basilic, persil et à l’huile 
de CBD.

Falafels bio aux graines de chanvre, 
quinoa blanc bio, courge butternut, 
pousses d’épinard, vinaigrette 
à l’huile de CBD.

Poulet bleu-blanc-coeur, patate 
douce, jambon sec IGP, pousses 
d’épinard, avocado dip au 
mélange cajun et à l’huile de CBD.

Chocolat blanc, cranberry séché, 
œufs plein air, matcha et beurre 
au CBD.

L’atelier V*, situé à Vannes 
en Bretagne, est spécialisé 
depuis 2016 dans une 
alimentation positive 
privilégiant le règne végétal. 
Ils cuisinent chaque jour des 
recettes 100% naturelles, 
gourmandes et créatives. 
Pour le menu censuré au 
CBD, cette joyeuse équipe 
de léguminovores a concocté 
les délicieux falafels bio aux 
graines de chanvre.
Jomo a concocté 
une boisson au CBD 
spécialement pour le 
#MenuCensuré : une 
citronnade délicieuse, 
fraîche et acidulée.

Flocons d’avoine bio, dattes, 
quinoa blanc bio, graines de 
chanvre bio, noisettes, pistaches, 
noix de coco, sirop d’agave bio 
et huile de coco au CBD.

En septembre, nous lancions le Burger 
du Futur, à base d’insectes. Vous avez 
été nombreux à découvrir avec intérêt 
ce que pourrait être l’alimentation de 
demain, utile nutritionnellement et 
écologiquement. Aujourd’hui, nous 
dévoilons notre #MenuCensuré pour 
lever le voile sur un autre ingrédient 
innovant : le Cannabidiol (CBD). 
Encore méconnue, cette molécule 
du chanvre est intéressante pour les 
Hommes comme pour la planète. Ses 
vertus bien-être et thérapeutiques 
sont étudiées avec intérêt(1). 
Le National Institute of Health(2) 
répertorie 150 études impliquant le 
CBD comme traitement pour soulager 
des troubles variés. Des travaux ont 
souligné ses effets sur le stress et le 

sommeil. Une étude(3) a notamment 
montré que 80% des patients ont 
vu leur anxiété diminuer après un 
mois de consommation de CBD.Sur 
le plan environnemental, la culture 
du chanvre (la plante dont on extrait 
le CBD) permet la mise en place de 
circuits courts et une agriculture 
durable d’origine française. La plante 
pousse sans herbicides ni pesticides, 
nécessite peu d’eau, régénère la 
qualité du sol, émet peu de carbone 
tout en étant capable d’en capter les 
émissions dans l’atmosphère.
Pour toutes ces raisons, j’espère que 
nous réussirons encore à éveiller 
votre curiosité. Je vous souhaite 
une enrichissante lecture et un bon 
appétit ! 

L’ÉDITO 

POUR MIEUX COMPRENDRE 
Le CBD est étudié avec intérêt pour ses 
nombreuses vertus thérapeutiques(4). 
On s’intéresse à ce cannabinoïde 
pour soulager des troubles du 
sommeil, le stress, mais aussi 
de nombreuses maladies comme 
l’épilepsie ou encore Parkinson(5). 
Il a également attiré l’attention de 
certains sportifs qui s’en servent 
pour améliorer leurs performances 
et leur récupération. Il fait d’ailleurs 
partie des produits autorisés en 
compétitions par l’Agence Mondiale 
Anti-dopage (AMA)(6).

• RELAXANT

• DESTRESSANT

• APAISANT 

• ANTI-INFLAMMATOIRE 

• ANTIOXYDANT

CULTIVEZ VOTRE CURIOSITÉ

Patrick Asdaghi
CEO de FoodChéri

LES POUVOIRS DU CBD
(liste non exhaustive)

FAMILLE CANNABACÉES

GENRE
Latin : Humulus
Français : Houblon

GENRE
Latin : Cannabis
Français : Chanvre 

ESPÈCE
Cannabis Sativa
Contient entre 80 et 120 cannabinoïdes, des substances chimiques 
qui activent des récepteurs présents dans le corps humain. 
Les plus connus : 

CBD
Cannabidiol

THC
Té trahydrocannabinol

• non psychothrope : 
   il n’altère pas les sens
• usage bien-être 
   ou thérapeutique
• il y en a dans le
   #MenuCensuré

• psychothrope : 
   il altère les sens
• usage récréatif 
   ou thérapeutique
• il n’y en a pas dans 
le #MenuCensuré

(1) The New York Times, Alex Williams, Why Is CBD Everywhere?, 27/10/2018
(2) US National Library of Medicine, Clinicaltrial.gov
(3) Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series, Scott Shannon, Nicole Lewis, Heather Lee, 
Shannon Hughes, 01/07/2019

(4) The New York Times, Moises Velasquez-Manoff, Can CBD Really Do All That?, 14/05/2019
(5) Medical News Today, Jon Johnson, Everything you need to know about CBD oil, 27/07/2018
(6) Summary of major modifi cations and explanatory notes, World anti-doping agency, 2018 
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4. #MENUCENSURÉ #MENUCENSURÉ.5

UN PEU DE BOTANIQUE LA PAGE DÉTENTE

COMMENT LE CHANVRE PEUT SAUVER LE MONDE ?

Alimentation, textile, construction, isolation, 
cosmétique, médecine : grâce à ses nombreuses 
vertus, cette plante extraordinaire est utilisée 
depuis toujours dans de nombreuses industries 
et pourrait, demain, révolutionner différents 
domaines de consommation en devenant une 
alternative écologique. 

En 1941, Henry Ford imagine un 
prototype de voiture construite 
en partie en chanvre, et conçue 
pour fonctionner au carburant de 
chanvre.

L’INTERVIEW : LAURE BOUGUEN

Peux-tu présenter ta marque, 
Ho Karan ? 
Ho Karan veut dire « Je vous aime » 
en Breton. C’est une marque de soin 
inspirée par mes grands parents qui 
cultivaient le chanvre pour sa tige, 
utilisée pour le papier à Quimperlé. 
Notre volonté est de valoriser 
l’ensemble de la plante pour le bien-
être. 

Comment utilises-tu le chanvre 
dans ta marque ?
Chaque gamme de produits Ho 
Karan correspond à un stress de la 
peau, auquel on apporte une solution 
grâce au chanvre. Dans la gamme de 
régénération on va utiliser le CBD, 
boosté par du pro-collagène, pour 
l’hydratation on utilise de l’huile de 
chanvre, dans la gamme détox on 
utilise les terpènes, et pour la gamme 
énergie on utilise des cannafl avines, 
les vitamines du cannabis. 

Pourquoi avoir fait le pari du 
chanvre ? 
Le chanvre est selon moi une plante 

passionnante qui peut nous aider à 
produire et à consommer différemment, 
dans de nombreuses industries. On le sait 
depuis très longtemps, mais on a eu la 
maladresse de le remplacer excessivement 
par du nylon, du coton, du pétrole ou des 
molécules synthétiques. Il faut urgemment 
se réintéresser à cette plante pour revenir 
à un mode de vie plus durable. 

Pourquoi avoir choisi d’utiliser 
spécifi quement le CBD ? 
Le CBD a ce pouvoir d’être un 
super antioxydant.  C’est une super 
molécule quand on cherche à lutter 
contre le stress oxydatif qui accélère le 
vieillissement prématuré des cellules. 
On parle souvent en cosmétique 
de molécules (acide hyaluronique, 
rétinol). Le CBD les surpasse toutes 
car il a l’avantage d’activer le système 
endocannabinoïde. Plus globalement, 
le CBD est reconnu pour ses vertus 
apaisantes et relaxantes. Il peut aider 
à lutter contre le stress, à reconstituer 
les cycles de sommeil, ou à soulager 
la douleur et les spasmes dans le 
cadre d’une utilisation médicale.  

Le CBD est encore méconnu, 
comment perçois-tu son évolution 
en France ? 
Depuis quelques mois les gens 
commencent à découvrir le CBD. 
Je me réjouis qu’il y ait un intérêt 
pour ce cannabinoïde au grand 
potentiel. J’espère que dans les 
quelques semaines et mois à venir, le 
CBD pourra être accessible au plus 
grand nombre de manière claire et 
parfaitement encadrée. 

Est-ce que tu utilises le chanvre 
en cuisine à titre personnel ? 
Pas plus tard que ce matin ! Je mets 
des graines de chanvre absolument 
partout (dans des compotes, sur mes 
salades...) car leur goût de noisette 
est délicieux. 

Qu’aimerais-tu dire aux curieux 
qui s’apprêtent à goûter pour la 
première fois du chanvre ? 
« Bon appétit », parce que c’est 
délicieusement bon, et je ne doute pas 
que FoodChéri ait cuisiné de fantastiques 
recettes ;) Surtout, soyez curieux ! 

« LE CHANVRE EST UNE PLANTE PASSIONNANTE QUI PEUT 
NOUS AIDER À PRODUIRE ET À CONSOMMER DIFFÉREMMENT. »

Bonjour, je m’appelle Fabien. 
Mais si vous préférez, vous pouvez 
m’appeler par mon deuxième 
prénom : l’épicentre de la disruption. 
Mes collaborateurs vous diront sans 
doute que je suis un facilitateur, un 
keynote speaker, un serial mentor. 
Ils se trompent. Loin de tout poste 
à l’intitulé fl atteur, je suis avant tout 
un homme simple. Et par homme 
simple, j’entends bien sûr corporate 
gladiator, mais surtout todo-list 
exterminator. 
Quand j’ai entendu parler pour 
la première fois du CBD, je m’en 
souviens très bien, c’était avant tout 
le monde. Une huile naturelle qui 
permet de se détendre, telle était 
la promesse. Ni une, ni deux, j’ai 
testé l’huile de CBD pour me relaxer 
pendant un moving-meeting©, un 
concept de réunion en mouvement 

que j’ai créé pour partager de façon 
bienveillante avec mes équipes 
pendant une session journalière de 
saut à l’élastique. Sceptique, j’ai 
attendu les effets du CBD mais ils ne 
sont jamais arrivés. Pourtant, c’était 
une journée comme une autre. 
Comme chaque jour, j’ai bu mes 47 
cafés. Comme chaque jour, quand 
je ne buvais pas de café, je pensais 
à bien m’hydrater avec une bouteille 
de boisson énergisante Corporate 
Taureau.
Oui, j’aurais adoré ressentir les effets 
du CBD. Oui, j’aurais adoré pouvoir 
maximiser mon reach Linkedin en 
écrivant un retour d’expérience 
intitulé Comment j’ai multiplié par 
7 mon input en matière de détente, 
mais ce n’est pas arrivé. Est-ce un 
échec ? Non. Car l’échec, c’est juste 
un mot. Et ce mot, je le donne aux 

erreurs des autres et jamais aux 
miennes, cela s’appelle l’altruisme. 
Car, moi, Fabien, je ne perds pas, 
j’apprends. Je n’échoue pas, je 
grandis. Je ne cligne pas des yeux, je 
pratique le nano-napping. Je ne dors 
pas, j’envoie des mails.
Malgré cette mésaventure, vous 
croyez que j’ai jeté mon fl acon 
d’huile de CBD ? Non, sûrement 
pas. J’ai juste transformé mon 
negative experiencing en positive 
recycling. Je l’ai offert à Corentin, le 
collaborateur qui a rejoint ma start-
up il y a maintenant 4 ans au poste 
de Head of Stage Non Rémunéré. Et 
ce n’est pas pour me vanter, mais à 
en juger les larmes qui coulaient sur 
ses joues, c’est de loin le plus beau 
cadeau qu’il a reçu pour son pot de 
départ surprise.

Les fl eurs 
Contiennent plus de 100 terpènes, 
des composés organiques utilisés 
dans l’aromathérapie, et plus de 80 
cannabinoïdes. 

Les graines 
Riches en oméga-3, oméga-6 et en 
protéines végétales, utilisées 
principalement dans l’alimentation.

La tige 
Constituée de fi bres très résistantes, 
utilisée pour fabriquer du papier, du 
textile ou des matériaux de construction.

INCROYABLE MAIS VRAI

En 1450, la première Bible 
est imprimée sur du papier 
de chanvre, tout comme la 
Déclaration d’Indépendance des 
USA en 1776. 

En 1492, 80 tonnes de voiles et 
de cordages de chanvre aident 
les caravelles de Christophe 
Colomb à atteindre le Nouveau 
Monde.

Laure Bouguen
Fondatrice de la marque Ho Karan 

Porte-parole du Syndicat Professionnel du Chanvre

La science a parlé et sa parole vient de mettre fi n à 
un vilain cliché : il n’existe aucun lien entre le fait de 
consommer du chanvre et celui de porter un vêtement 
anormalement large tel qu’un sarouel élaboré de façon 
éco-responsable en privilégiant les circuits courts. C’est en 
tout cas la conclusion d’une étude menée conjointement 
par Mégane Piras, doyenne de la prestigieuse 
université de Cambridge La Rochelle, et la Professeure 
Pauline Habert de l’Institut Supérieur Des Tenues 
Vestimentaires Contestables. Pour parvenir à ce constat, 
12 378 personnes ont été conviées à consommer 
du cannabis, puis à répondre à plusieurs questions : 
« Envisagez-vous de faire l’acquisition d’un sarouel dans 
la prochaine demi-heure ? », « Diriez-vous que ce qui 
manque à votre vie pour être totalement heureux, c’est 
de vous mettre pieds-nus et de faire du diabolo enfl ammé 
en écoutant du Tryo ? », ou encore « Seriez-vous prêt(e) 
à plaquer une position fi nancièrement confortable de 
PDG dans la fi nance pour devenir fabricant d’attrape-
rêves en intermittent ? ». Cette étude a aussi permis 
d’en savoir plus sur la typologie des consommateurs de 
cannabis, nous renseigne la doyenne Piras : « Certains en 
prennent pour se détendre, d’autres pour se donner une 
allure plus cool que celle qu’ils ont déjà. D’autres encore 
sont motivés par une envie simple et louable, celle de 
décevoir leurs parents en ratant leur bac ».

C’est un chiffre étonnant que vient de dévoiler le 
dernier numéro du magazine dédié aux parents intitulé 
« 9 mois pour ça ? ». Selon une enquête menée par Anne-
Laure Varoutsikos, chercheuse et auteure du best-seller 
« J’aime mes enfants : quand est-ce qu’ils quittent le 
foyer familial ? », 100% des mamans aimeraient recevoir 
du CBD pour la fête des mères plutôt qu’un collier à base 
de pâtes. 37 000 mamans ont été invitées à répondre à la 
question « Sur une note de 0 à 5, à quel point êtes-vous 
satisfaite du collier de nouilles que votre enfant vous offre 
chaque année depuis sa naissance ? », 5 signifi ant « Très 
satisfaite » et 0 « Je souhaite déshériter mon enfant ». 
60% des personnes ont répondu 0, les 40% restantes ont 
quant à elles demandé « Est-ce qu’on peut répondre 
-1 ? ». En cause de ce désamour profond pour le 
collier de nouilles, « Une fi nition loin d’être digne des 
standards de la joaillerie moderne qui pour certaines 
mamans décrédibilise dangereusement une noble 
profession ». Selon l’enquête, le cadeau idéal serait ainsi 
de l’huile de CBD pour se détendre, suivi de près par 
7h de sommeil d’affi lée et en troisième choix un enfant 
capable d’atteindre l’indépendance fi nancière avant sa 
puberté. Pourquoi le CBD apporterait-il plus de joie 
qu’un collier ? Une maman répond à cette question avec 
des mots pleins de sagesse : « Le collier que m’ont fait 
mes 5 enfants ne va avec rien. Alors que le CBD, lui, se 
marie très bien avec mon burn-out quotidien ».

« De mémoire d’astrophysicien, on n’a jamais vu ça. Et de 
mémoire de cultivateur, on n’a jamais senti ça ». C’est par 
ces mots historiques qu’Estelle Schuster, Responsable 
Acquisition de nouvelles planètes à la NASA, a annoncé 
la découverte d’une planète entièrement recouverte de 
plants de cannabis. D’après les premières estimations, 
ce sont près de 487 millions de kilomètres carrés 
recouverts de Cannabis Sativa, ce qui d’après les 
experts de la NASA, correspondrait environ à beaucoup. 
L’existence de la planète verte a été rendue possible 
grâce au professionnalisme des astronautes en poste 
dans la station spatiale internationale. Ceux-ci se sont 
sentis étrangement relaxés par une odeur qu’ils assurent 
« n’avoir jamais sentie, auparavant surtout pas en colonie 
de vacances en 3e, promis maman ». Suite à cette annonce 
qui a intrigué toute la communauté scientifi que, la NASA 
s’est empressée de diffuser les premiers clichés de cette 
planète sobrement baptisée Snoopa Dogga 420. Sur l’un 
d’eux, on devine un détail qui promet de mettre en émoi 
tous les passionnés : un cercle de culture représentant 
un extra-terrestre avec des dreadlocks accompagné de 
la phrase « On ne veut pas vous envahir et vous détruire, 
nous sommes extrêmement détendus ». La NASA n’en 
est pas à sa première annonce. Il y a trois semaines à 
peine, elle annonçait déjà la découverte d’une autre 
planète. Baptisée « Outch 100 000 » par les chercheurs, 
celle-ci a la particularité physique d’être intégralement 
recouverte de pièces de Lego.

LES SCIENTIFIQUES SONT 
FORMELS : « AUCUN LIEN AVÉRÉ 
ENTRE LA CONSOMMATION 
DE CANNABIS ET LE PORT DU 
SAROUEL ÉCO-RESPONSABLE »

FÊTE DES MÈRES : 100% 
DES MAMANS PRÉFÉRERAIENT 
QU’ON LEUR OFFRE DU CBD 
PLUTÔT QU’UN « COLLIER 
DE NOUILLES SANS INTÉRÊT »

LA DÉCOUVERTE D’UNE 
PLANÈTE ENTIÈREMENT 
RECOUVERTE DE CANNABIS 
RELANCE LE DÉBAT SUR 
LA VIE EXTRA-TERRESTRE

« LE CBD C’EST BIDON, 
J’AI RIEN SENTI ! » 
PAR UN START-UPPER QUI BOIT 
47 CAFÉS PAR JOUR
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Hep hep hep ! Avant de lire les articles qui vont suivre, sachez qu’ils sont imaginaires et rédigés dans un but humoristique.
L’utilisation de noms de personnalités ou d’entreprises est ici à but purement satirique. Sur ce, bonne lecture
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1
Seulement certaines variétés de 
chanvre, cultivées spécifi quement, 
contiennent une quantité de THC 
suffi sante pour ressentir ses effets. 
Inutile de chaparder le chanvre 
dans le champ de votre voisin :)

BON À SAVOIR

La racine 
Renouvelle les sols pour les préparer 
à d’autres cultures. 2



4. #MENUCENSURÉ #MENUCENSURÉ.5

UN PEU DE BOTANIQUE LA PAGE DÉTENTE

COMMENT LE CHANVRE PEUT SAUVER LE MONDE ?

Alimentation, textile, construction, isolation, 
cosmétique, médecine : grâce à ses nombreuses 
vertus, cette plante extraordinaire est utilisée 
depuis toujours dans de nombreuses industries 
et pourrait, demain, révolutionner différents 
domaines de consommation en devenant une 
alternative écologique. 

En 1941, Henry Ford imagine un 
prototype de voiture construite 
en partie en chanvre, et conçue 
pour fonctionner au carburant de 
chanvre.

L’INTERVIEW : LAURE BOUGUEN

Peux-tu présenter ta marque, 
Ho Karan ? 
Ho Karan veut dire « Je vous aime » 
en Breton. C’est une marque de soin 
inspirée par mes grands parents qui 
cultivaient le chanvre pour sa tige, 
utilisée pour le papier à Quimperlé. 
Notre volonté est de valoriser 
l’ensemble de la plante pour le bien-
être. 

Comment utilises-tu le chanvre 
dans ta marque ?
Chaque gamme de produits Ho 
Karan correspond à un stress de la 
peau, auquel on apporte une solution 
grâce au chanvre. Dans la gamme de 
régénération on va utiliser le CBD, 
boosté par du pro-collagène, pour 
l’hydratation on utilise de l’huile de 
chanvre, dans la gamme détox on 
utilise les terpènes, et pour la gamme 
énergie on utilise des cannafl avines, 
les vitamines du cannabis. 

Pourquoi avoir fait le pari du 
chanvre ? 
Le chanvre est selon moi une plante 

passionnante qui peut nous aider à 
produire et à consommer différemment, 
dans de nombreuses industries. On le sait 
depuis très longtemps, mais on a eu la 
maladresse de le remplacer excessivement 
par du nylon, du coton, du pétrole ou des 
molécules synthétiques. Il faut urgemment 
se réintéresser à cette plante pour revenir 
à un mode de vie plus durable. 

Pourquoi avoir choisi d’utiliser 
spécifi quement le CBD ? 
Le CBD a ce pouvoir d’être un 
super antioxydant.  C’est une super 
molécule quand on cherche à lutter 
contre le stress oxydatif qui accélère le 
vieillissement prématuré des cellules. 
On parle souvent en cosmétique 
de molécules (acide hyaluronique, 
rétinol). Le CBD les surpasse toutes 
car il a l’avantage d’activer le système 
endocannabinoïde. Plus globalement, 
le CBD est reconnu pour ses vertus 
apaisantes et relaxantes. Il peut aider 
à lutter contre le stress, à reconstituer 
les cycles de sommeil, ou à soulager 
la douleur et les spasmes dans le 
cadre d’une utilisation médicale.  

Le CBD est encore méconnu, 
comment perçois-tu son évolution 
en France ? 
Depuis quelques mois les gens 
commencent à découvrir le CBD. 
Je me réjouis qu’il y ait un intérêt 
pour ce cannabinoïde au grand 
potentiel. J’espère que dans les 
quelques semaines et mois à venir, le 
CBD pourra être accessible au plus 
grand nombre de manière claire et 
parfaitement encadrée. 

Est-ce que tu utilises le chanvre 
en cuisine à titre personnel ? 
Pas plus tard que ce matin ! Je mets 
des graines de chanvre absolument 
partout (dans des compotes, sur mes 
salades...) car leur goût de noisette 
est délicieux. 

Qu’aimerais-tu dire aux curieux 
qui s’apprêtent à goûter pour la 
première fois du chanvre ? 
« Bon appétit », parce que c’est 
délicieusement bon, et je ne doute pas 
que FoodChéri ait cuisiné de fantastiques 
recettes ;) Surtout, soyez curieux ! 

« LE CHANVRE EST UNE PLANTE PASSIONNANTE QUI PEUT 
NOUS AIDER À PRODUIRE ET À CONSOMMER DIFFÉREMMENT. »

Bonjour, je m’appelle Fabien. 
Mais si vous préférez, vous pouvez 
m’appeler par mon deuxième 
prénom : l’épicentre de la disruption. 
Mes collaborateurs vous diront sans 
doute que je suis un facilitateur, un 
keynote speaker, un serial mentor. 
Ils se trompent. Loin de tout poste 
à l’intitulé fl atteur, je suis avant tout 
un homme simple. Et par homme 
simple, j’entends bien sûr corporate 
gladiator, mais surtout todo-list 
exterminator. 
Quand j’ai entendu parler pour 
la première fois du CBD, je m’en 
souviens très bien, c’était avant tout 
le monde. Une huile naturelle qui 
permet de se détendre, telle était 
la promesse. Ni une, ni deux, j’ai 
testé l’huile de CBD pour me relaxer 
pendant un moving-meeting©, un 
concept de réunion en mouvement 

que j’ai créé pour partager de façon 
bienveillante avec mes équipes 
pendant une session journalière de 
saut à l’élastique. Sceptique, j’ai 
attendu les effets du CBD mais ils ne 
sont jamais arrivés. Pourtant, c’était 
une journée comme une autre. 
Comme chaque jour, j’ai bu mes 47 
cafés. Comme chaque jour, quand 
je ne buvais pas de café, je pensais 
à bien m’hydrater avec une bouteille 
de boisson énergisante Corporate 
Taureau.
Oui, j’aurais adoré ressentir les effets 
du CBD. Oui, j’aurais adoré pouvoir 
maximiser mon reach Linkedin en 
écrivant un retour d’expérience 
intitulé Comment j’ai multiplié par 
7 mon input en matière de détente, 
mais ce n’est pas arrivé. Est-ce un 
échec ? Non. Car l’échec, c’est juste 
un mot. Et ce mot, je le donne aux 

erreurs des autres et jamais aux 
miennes, cela s’appelle l’altruisme. 
Car, moi, Fabien, je ne perds pas, 
j’apprends. Je n’échoue pas, je 
grandis. Je ne cligne pas des yeux, je 
pratique le nano-napping. Je ne dors 
pas, j’envoie des mails.
Malgré cette mésaventure, vous 
croyez que j’ai jeté mon fl acon 
d’huile de CBD ? Non, sûrement 
pas. J’ai juste transformé mon 
negative experiencing en positive 
recycling. Je l’ai offert à Corentin, le 
collaborateur qui a rejoint ma start-
up il y a maintenant 4 ans au poste 
de Head of Stage Non Rémunéré. Et 
ce n’est pas pour me vanter, mais à 
en juger les larmes qui coulaient sur 
ses joues, c’est de loin le plus beau 
cadeau qu’il a reçu pour son pot de 
départ surprise.

Les fl eurs 
Contiennent plus de 100 terpènes, 
des composés organiques utilisés 
dans l’aromathérapie, et plus de 80 
cannabinoïdes. 

Les graines 
Riches en oméga-3, oméga-6 et en 
protéines végétales, utilisées 
principalement dans l’alimentation.

La tige 
Constituée de fi bres très résistantes, 
utilisée pour fabriquer du papier, du 
textile ou des matériaux de construction.

INCROYABLE MAIS VRAI

En 1450, la première Bible 
est imprimée sur du papier 
de chanvre, tout comme la 
Déclaration d’Indépendance des 
USA en 1776. 

En 1492, 80 tonnes de voiles et 
de cordages de chanvre aident 
les caravelles de Christophe 
Colomb à atteindre le Nouveau 
Monde.

Laure Bouguen
Fondatrice de la marque Ho Karan 

Porte-parole du Syndicat Professionnel du Chanvre

La science a parlé et sa parole vient de mettre fi n à 
un vilain cliché : il n’existe aucun lien entre le fait de 
consommer du chanvre et celui de porter un vêtement 
anormalement large tel qu’un sarouel élaboré de façon 
éco-responsable en privilégiant les circuits courts. C’est en 
tout cas la conclusion d’une étude menée conjointement 
par Mégane Piras, doyenne de la prestigieuse 
université de Cambridge La Rochelle, et la Professeure 
Pauline Habert de l’Institut Supérieur Des Tenues 
Vestimentaires Contestables. Pour parvenir à ce constat, 
12 378 personnes ont été conviées à consommer 
du cannabis, puis à répondre à plusieurs questions : 
« Envisagez-vous de faire l’acquisition d’un sarouel dans 
la prochaine demi-heure ? », « Diriez-vous que ce qui 
manque à votre vie pour être totalement heureux, c’est 
de vous mettre pieds-nus et de faire du diabolo enfl ammé 
en écoutant du Tryo ? », ou encore « Seriez-vous prêt(e) 
à plaquer une position fi nancièrement confortable de 
PDG dans la fi nance pour devenir fabricant d’attrape-
rêves en intermittent ? ». Cette étude a aussi permis 
d’en savoir plus sur la typologie des consommateurs de 
cannabis, nous renseigne la doyenne Piras : « Certains en 
prennent pour se détendre, d’autres pour se donner une 
allure plus cool que celle qu’ils ont déjà. D’autres encore 
sont motivés par une envie simple et louable, celle de 
décevoir leurs parents en ratant leur bac ».

C’est un chiffre étonnant que vient de dévoiler le 
dernier numéro du magazine dédié aux parents intitulé 
« 9 mois pour ça ? ». Selon une enquête menée par Anne-
Laure Varoutsikos, chercheuse et auteure du best-seller 
« J’aime mes enfants : quand est-ce qu’ils quittent le 
foyer familial ? », 100% des mamans aimeraient recevoir 
du CBD pour la fête des mères plutôt qu’un collier à base 
de pâtes. 37 000 mamans ont été invitées à répondre à la 
question « Sur une note de 0 à 5, à quel point êtes-vous 
satisfaite du collier de nouilles que votre enfant vous offre 
chaque année depuis sa naissance ? », 5 signifi ant « Très 
satisfaite » et 0 « Je souhaite déshériter mon enfant ». 
60% des personnes ont répondu 0, les 40% restantes ont 
quant à elles demandé « Est-ce qu’on peut répondre 
-1 ? ». En cause de ce désamour profond pour le 
collier de nouilles, « Une fi nition loin d’être digne des 
standards de la joaillerie moderne qui pour certaines 
mamans décrédibilise dangereusement une noble 
profession ». Selon l’enquête, le cadeau idéal serait ainsi 
de l’huile de CBD pour se détendre, suivi de près par 
7h de sommeil d’affi lée et en troisième choix un enfant 
capable d’atteindre l’indépendance fi nancière avant sa 
puberté. Pourquoi le CBD apporterait-il plus de joie 
qu’un collier ? Une maman répond à cette question avec 
des mots pleins de sagesse : « Le collier que m’ont fait 
mes 5 enfants ne va avec rien. Alors que le CBD, lui, se 
marie très bien avec mon burn-out quotidien ».

« De mémoire d’astrophysicien, on n’a jamais vu ça. Et de 
mémoire de cultivateur, on n’a jamais senti ça ». C’est par 
ces mots historiques qu’Estelle Schuster, Responsable 
Acquisition de nouvelles planètes à la NASA, a annoncé 
la découverte d’une planète entièrement recouverte de 
plants de cannabis. D’après les premières estimations, 
ce sont près de 487 millions de kilomètres carrés 
recouverts de Cannabis Sativa, ce qui d’après les 
experts de la NASA, correspondrait environ à beaucoup. 
L’existence de la planète verte a été rendue possible 
grâce au professionnalisme des astronautes en poste 
dans la station spatiale internationale. Ceux-ci se sont 
sentis étrangement relaxés par une odeur qu’ils assurent 
« n’avoir jamais sentie, auparavant surtout pas en colonie 
de vacances en 3e, promis maman ». Suite à cette annonce 
qui a intrigué toute la communauté scientifi que, la NASA 
s’est empressée de diffuser les premiers clichés de cette 
planète sobrement baptisée Snoopa Dogga 420. Sur l’un 
d’eux, on devine un détail qui promet de mettre en émoi 
tous les passionnés : un cercle de culture représentant 
un extra-terrestre avec des dreadlocks accompagné de 
la phrase « On ne veut pas vous envahir et vous détruire, 
nous sommes extrêmement détendus ». La NASA n’en 
est pas à sa première annonce. Il y a trois semaines à 
peine, elle annonçait déjà la découverte d’une autre 
planète. Baptisée « Outch 100 000 » par les chercheurs, 
celle-ci a la particularité physique d’être intégralement 
recouverte de pièces de Lego.

LES SCIENTIFIQUES SONT 
FORMELS : « AUCUN LIEN AVÉRÉ 
ENTRE LA CONSOMMATION 
DE CANNABIS ET LE PORT DU 
SAROUEL ÉCO-RESPONSABLE »

FÊTE DES MÈRES : 100% 
DES MAMANS PRÉFÉRERAIENT 
QU’ON LEUR OFFRE DU CBD 
PLUTÔT QU’UN « COLLIER 
DE NOUILLES SANS INTÉRÊT »

LA DÉCOUVERTE D’UNE 
PLANÈTE ENTIÈREMENT 
RECOUVERTE DE CANNABIS 
RELANCE LE DÉBAT SUR 
LA VIE EXTRA-TERRESTRE

« LE CBD C’EST BIDON, 
J’AI RIEN SENTI ! » 
PAR UN START-UPPER QUI BOIT 
47 CAFÉS PAR JOUR
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Hep hep hep ! Avant de lire les articles qui vont suivre, sachez qu’ils sont imaginaires et rédigés dans un but humoristique.
L’utilisation de noms de personnalités ou d’entreprises est ici à but purement satirique. Sur ce, bonne lecture
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1
Seulement certaines variétés de 
chanvre, cultivées spécifi quement, 
contiennent une quantité de THC 
suffi sante pour ressentir ses effets. 
Inutile de chaparder le chanvre 
dans le champ de votre voisin :)

BON À SAVOIR

La racine 
Renouvelle les sols pour les préparer 
à d’autres cultures. 2



Chanvre, cannabis, 
cannabidiol, cannabinoïde... 

BREF, ON A FAIT UN
MENU AU CBD

L’ACTU SÉRIEUSE (ET MOINS SÉRIEUSE), ABSOLUMENT PAS CENSURÉE 

 DU 29 AU 31 JANVIER. À PARTIR DE 10H.     
#MENUCENSURÉ / FOODCHERI.COM

foodcheri.com
Imprimeur : IMC 9 Avenue de la Sablière, 94370 
Sucy-en-Brie. FoodChéri SAS au capital de 273 

103,60 € R.C.S. 809 725 674 Bobigny. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Pour votre santé, pratiquez une 
activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

ÉDITIONLIMITÉE

EN BREF

LE MARCHÉ DU CBD AUX ÉTATS-UNIS

108,1
MILLIONS $

2014 2018 2022

512,7
MILLIONS $

1,8
MILLIARDS $

LES FRANÇAIS ET LE CBD
VRAI OU FAUX ?

Première trace de cannabis
découverte en Asie

Année où un étudiant en art a modifi é le panneau 
Hollywood en Hollyweed pour célébrer l’application 
d’une loi relative à la consommation de cannabis.

    Le Cannabis Wedding Expo 
est un salon américain proposant 
des mariages sur le thème 
du cannabis.

    Il existe une formation 
européenne sur le cannabis 
délivrée par l’ISC, Institut 
Supérieur de Cannabiculture.

    En octobre 2019 en Suisse, 
la marque de supermarché Aldi 
a mis en vente des plants de CBD 
en pot à 9,99 euros.

TENDANCE DE RECHERCHE GOOGLE DES 
MOTS « CBD »  ET « THC » DEPUIS 2014
DANS LE MONDE

de ceux qui en ont consommé 
estiment que cela affecte 
positivement leur vie

des français ont déjà 
entendu parler du CBD

des français en ont déjà 
consommé

Réponses : 1. Vrai  / 2. Vrai / 3. Vrai (11, 12, 13)

67% 36% 7% 

28 millions d’années

1

2

3

32%

976

de protéines dans les graines 
de chanvre décortiquées.

1
(7) Statista, Matej Mikulic, Total U.S. cannabidiol (CBD) consumer 
sales from 2014 to 2022, 09/08/2019
(8) New Frontier Data 2019 European CBD Survey
(9) Google Trends
(10) Springer Link, Cannabis in Asia: its center of origin and early 
cultivation, based on a synthesis of subfossil pollen and archaeo-

botanical studies, John M. McPartland, William Hegman,Ten-
gwen Long, 14/05/2019
(11) cannabisweddingexpo.com
(12) is-cannabiculture.com
(13) L’Est Républicain, Des plants de cannabis CBD en vente dans 
des supermarchés, 23/10/2019
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2. #MENUCENSURÉ

NOTRE #MENUCENSURÉ

 #MENUCENSURÉ.3

LINGUINE AL’PESTO 
CALMO AU CBD, 7,95€

FALAFEL BOWL 
ZEN AU CBD, 9,95€

SALADE NO STRESS 
AU CBD, 10,95€

COOKIE COOL 
AU CBD, 3,50€

NOS PARTENAIRES

DEUX DESSERTS

TROIS PLATS

BARRE GRANOLA 
RELAX AU CBD, 3€

Linguine certifi ées pasta di 
gragnano IGP, copeaux de 
grana padano AOP, pesto 
au basilic, persil et à l’huile 
de CBD.

Falafels bio aux graines de chanvre, 
quinoa blanc bio, courge butternut, 
pousses d’épinard, vinaigrette 
à l’huile de CBD.

Poulet bleu-blanc-coeur, patate 
douce, jambon sec IGP, pousses 
d’épinard, avocado dip au 
mélange cajun et à l’huile de CBD.

Chocolat blanc, cranberry séché, 
œufs plein air, matcha et beurre 
au CBD.

L’atelier V*, situé à Vannes 
en Bretagne, est spécialisé 
depuis 2016 dans une 
alimentation positive 
privilégiant le règne végétal. 
Ils cuisinent chaque jour des 
recettes 100% naturelles, 
gourmandes et créatives. 
Pour le menu censuré au 
CBD, cette joyeuse équipe 
de léguminovores a concocté 
les délicieux falafels bio aux 
graines de chanvre.
Jomo a concocté 
une boisson au CBD 
spécialement pour le 
#MenuCensuré : une 
citronnade délicieuse, 
fraîche et acidulée.

Flocons d’avoine bio, dattes, 
quinoa blanc bio, graines de 
chanvre bio, noisettes, pistaches, 
noix de coco, sirop d’agave bio 
et huile de coco au CBD.

En septembre, nous lancions le Burger 
du Futur, à base d’insectes. Vous avez 
été nombreux à découvrir avec intérêt 
ce que pourrait être l’alimentation de 
demain, utile nutritionnellement et 
écologiquement. Aujourd’hui, nous 
dévoilons notre #MenuCensuré pour 
lever le voile sur un autre ingrédient 
innovant : le Cannabidiol (CBD). 
Encore méconnue, cette molécule 
du chanvre est intéressante pour les 
Hommes comme pour la planète. Ses 
vertus bien-être et thérapeutiques 
sont étudiées avec intérêt(1). 
Le National Institute of Health(2) 
répertorie 150 études impliquant le 
CBD comme traitement pour soulager 
des troubles variés. Des travaux ont 
souligné ses effets sur le stress et le 

sommeil. Une étude(3) a notamment 
montré que 80% des patients ont 
vu leur anxiété diminuer après un 
mois de consommation de CBD.Sur 
le plan environnemental, la culture 
du chanvre (la plante dont on extrait 
le CBD) permet la mise en place de 
circuits courts et une agriculture 
durable d’origine française. La plante 
pousse sans herbicides ni pesticides, 
nécessite peu d’eau, régénère la 
qualité du sol, émet peu de carbone 
tout en étant capable d’en capter les 
émissions dans l’atmosphère.
Pour toutes ces raisons, j’espère que 
nous réussirons encore à éveiller 
votre curiosité. Je vous souhaite 
une enrichissante lecture et un bon 
appétit ! 

L’ÉDITO 

POUR MIEUX COMPRENDRE 
Le CBD est étudié avec intérêt pour ses 
nombreuses vertus thérapeutiques(4). 
On s’intéresse à ce cannabinoïde 
pour soulager des troubles du 
sommeil, le stress, mais aussi 
de nombreuses maladies comme 
l’épilepsie ou encore Parkinson(5). 
Il a également attiré l’attention de 
certains sportifs qui s’en servent 
pour améliorer leurs performances 
et leur récupération. Il fait d’ailleurs 
partie des produits autorisés en 
compétitions par l’Agence Mondiale 
Anti-dopage (AMA)(6).

• RELAXANT

• DESTRESSANT

• APAISANT 

• ANTI-INFLAMMATOIRE 

• ANTIOXYDANT

CULTIVEZ VOTRE CURIOSITÉ

Patrick Asdaghi
CEO de FoodChéri

LES POUVOIRS DU CBD
(liste non exhaustive)

FAMILLE CANNABACÉES

GENRE
Latin : Humulus
Français : Houblon

GENRE
Latin : Cannabis
Français : Chanvre 

ESPÈCE
Cannabis Sativa
Contient entre 80 et 120 cannabinoïdes, des substances chimiques 
qui activent des récepteurs présents dans le corps humain. 
Les plus connus : 

CBD
Cannabidiol

THC
Té trahydrocannabinol

• non psychothrope : 
   il n’altère pas les sens
• usage bien-être 
   ou thérapeutique
• il y en a dans le
   #MenuCensuré

• psychothrope : 
   il altère les sens
• usage récréatif 
   ou thérapeutique
• il n’y en a pas dans 
le #MenuCensuré

(1) The New York Times, Alex Williams, Why Is CBD Everywhere?, 27/10/2018
(2) US National Library of Medicine, Clinicaltrial.gov
(3) Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series, Scott Shannon, Nicole Lewis, Heather Lee, 
Shannon Hughes, 01/07/2019

(4) The New York Times, Moises Velasquez-Manoff, Can CBD Really Do All That?, 14/05/2019
(5) Medical News Today, Jon Johnson, Everything you need to know about CBD oil, 27/07/2018
(6) Summary of major modifi cations and explanatory notes, World anti-doping agency, 2018 
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