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Glu Mobile lance Cooking Star sur l’App Store d’Apple. 

San Mateo, CA. – Glu Mobile Inc. (NASDAQ:GLUU), éditeur leader de jeux mobile, annonce 
le lancement de son application Cooking Star sur l’App Store d’Apple. Cooking Star 
propose une délicieuse variété d’épreuves permettant au joueur d’agiter, toucher et tourner 
son iPhone ou iPod Touch dans tous les sens pour cuisiner de bons repas, créer ses menus 
et devenir la Star des Chefs ! 
 
« Cooking Star est désormais un nouvel exemple du catalogue exceptionnel de Glu en 
terme de propriétés intellectuelles, et de notre montée en puissance pour le développement 
d’une large gamme d’applications sur les meilleures plateformes et terminaux mobiles. » 
déclare Jill Braf, vice-président senior publishing international de Glu. « Notre équipe a créé 
un jeu fun pour les joueurs occasionnels sur iPhone et iPod Touch qui ont désormais le droit 
de jouer avec la nourriture ! » 
 
Cooking Star est un jeu original conçu pour profiter pleinement des fonctionnalités de 
l’iPhone et de l’iPod touch, comme l’accéléromètre et l’interface tactile, afin de créer une 
expérience de jeu unique, fun et innovante. 
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Caractéristiques :  

           • Une grande variété de recettes de cuisine sous forme d’épreuves avec différents 
niveaux de difficulté. 
           • Plusieurs véritables recettes à débloquer pour enrichir son livre de 
cuisine.                
           • Profiter de toutes les fonctionnalités de l’iPhone et iPod touch, accéléromètre et 



interface tactile, 
             pour éplucher, découper, faire sauter, mélanger et bien plus encore. 
           • Des mises à jour régulières seront proposées par Glu Mobile pour ajouter de 
nouvelles épreuves et  
             options de jeu                   

 
Disponible dès maintenant pour iPhone et iPod touch sur l’App Store d’Apple ou 

sur 
www.itunes.com/appstore/  

Prix public conseillé : 1.59 € 
 

Egalement disponible sur téléphones mobiles. 
 

Retrouvez tous les visuels sur notre ftp :  
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Cooking_Star 

(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre 
navigateur) 

  
  
  

   
A propos de Glu Mobile 
 
Glu (NASDAQ: GLUU) est un éditeur leader dans le secteur du jeu sur téléphone mobile. Son catalogue de jeux à succès 
inclus des titres originaux comme Super K.O Boxing, Les naufragés, la série Ancient Empires et des titres basés sur des 
licences majeures d’Atari, Activision, Konami, Harrah's, Hasbro, Warner Bros., Microsoft, PlayFirst, PopCap Games, SEGA et 
Sony. Créé en 2001 et basée à San Mateo (Californie), la société possède des bureaux en France, Angleterre, Chine, 
Allemagne, Italie, Espagne et Brésil. Les consommateurs pourront trouver des contenus de grande qualité, ludiques et 
créés exclusivement pour mobile lorsqu’ils verront le logo Glu ou sur www.glu.com. 
 


