Communiqué de presse
Paris, le 3 juillet 2009

Marmiton sur votre iPhone !
Grâce à l’application iPhone Marmiton, les internautes ne quittent plus
leur "conseiller culinaire" préféré !
Au marché, en cuisine, dans les rayons des supermarchés, en vacances... plus
d'interrogations existentielles sur les quantités, les ingrédients à se procurer ou la recette
à retrouver. La plus grande base de recettes francophone est à disposition de tous les
apprentis grands chefs, partout, très simplement et à tout moment !

Miam!! Qu'y a-t-il au menu?
•

Des recettes, des recettes, des recettes !!
Plus de 45 000 recettes d’internautes qui s'enrichissent chaque jour grâce à
leurs commentaires... Conseils, recettes proches ou complémentaires : facile
de trouver son bonheur culinaire au fond de sa poche avec l'application Marmiton
!

•

Un moteur de recherche très performant
Par ingrédient ou par titre, on (re)trouve en quelques clics la recette de son
choix qui permettra au chef en herbe d'épater ses proches !

•

Chaque jour, de nouveaux délices
Pour varier les plaisir et profiter des ingrédients de saison, l'application Marmiton
propose la recette du jour, sélectionnée avec soin parmi les meilleures et
photographiées par un marmitonaute.

•

Mon carnet de recettes à moi !
Chacun peut retrouver ses recettes préférées et expériences culinaires dans son
carnet de recettes perso.

•

"Qu'est-ce qu'il me manque déjà ?"
Pour ne plus errer dans les rayons à la recherche de l'ingrédient perdu,
l'application Marmiton permet de récupérer sa liste de courses constituée sur le
site ou de la remplir directement depuis son iPhone. A vider au fur et à mesure de
ses achats !

•

Et aussi...
o les toutes dernières recettes proposées par les marmitonautes
o les plus jolies photos de recettes
o et en bonus... la recette "surprise" : on secoue son iPhone et on découvre
une recette au hasard... à déguster les yeux fermés

L'application iPhone Marmiton :
la bible des recettes dans votre poche !
http://www.marmiton.org/iphone

A propos de Marmiton
Marmiton, c’est plus de 45 000 recettes, des plus traditionnelles aux plus aventureuses, proposées, testées et
commentées par les internautes.
Avec plus de 5 millions de visiteurs uniques (source Nielsen Netratings, décembre 2008), 230 000 abonnés à la
newsletter, Marmiton.org est le 1er site français dédié à l’univers de la cuisine.
Marmiton appartient au groupe auFeminin, qui propose une offre unique de sites féminins en France : auFeminin.com,
Marmiton.org, Sante-az.com, Joyce.fr, Teemix.com, Voyage-bons-plans.com, qui rassemblent chaque mois 1 femme
sur 3 et près d’1 femme 25-49 ans sur 2 (source Nielsen, mars 2009).
http://www.aufeminin.com

