Cuisinez vite et bien
au quotidien
Communiqué de presse

Vous trouvez que cuisiner, ce n’est pas toujours facile ? C’est normal !
Découvrez comment l’application Foodle rend plus simple le fait maison.

Foodle, l’application qui s’adapte
à chacune et chacun
Vous voulez trouver des plats juste pour vous (qui n’aimez
pas les anchois et qui n’avez pas de four) ? C’est normal !
Foodle s’ajuste en fonction des goûts, du régime alimentaire et
des appareils possédés par ses utilisateurs. Les recommandations
proposées sont ainsi toujours parfaitement adaptées pour
une expérience vraiment personnalisée.

Foodle, la bonne recette, au bon moment :
ce n’est pas de la magie
Vous n’avez pas envie de manger la même chose quand
il est 7 heures du soir un jeudi et quand il est 11 heures,
un dimanche matin ? C’est normal !
Foodle s’est associé à des anthropologues et des spécialistes
du comportement alimentaire pour proposer un algorithme
de recommandation exclusif basé sur ce qu’il se passe
réellement dans les cuisines. Grâce à ces travaux, Foodle
propose des recettes parfaitement adaptées à chaque moment
de la journée, de la semaine et du week-end.

Foodle, ce n’est pas que
des recettes
Vous pensez que faire à manger, c’est bien
plus compliqué que juste suivre une recette ?
C’est normal !
De l’inspiration pure à la liste de courses Carrefour Drive
en passant par les vidéos de L’atelier des Chefs, Foodle
n’est pas seulement une application de recettes de cuisine.
Foodle c’est aussi un ensemble de services pour les réaliser,
s’approvisionner, et pour encore progresser.
Ses services vous accompagnent à chaque étape pour toujours
rendre vous rendre la vie plus facile en cuisine .

L’application Foodle est disponible sur Android et iOS
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