Delicious 4, Emily’s Taste of Fame, disponible en ligne gratuitement
Zylom vous offre une « édition de rêve » disponible uniquement en ligne
Le 16 juillet 2009. Zylom annonce le lancement de l’« édition de rêve » de Delicious 4 Emily's Taste of
Fame disponible uniquement en ligne, et ce gratuitement. La version Deluxe de ce jeu de
er
restauration connaît un énorme succès depuis sa sortie le 1 juin et est l’un des meilleurs jeux de
gestion du temps !
Le but du jeu est de servir le plus rapidement et le plus efficacement vos clients afin de faire prospérer
votre restaurant ! Vous rencontrerez de nombreux défis au fil des niveaux : des tables se cassent, des
clients perdent leurs affaires ou réceptionnent des colis. Maîtrisez la situation pour faire grimper votre
score !
Votre mission : maintenir la jauge en bas de l’écran remplie. Comment ? En traitant les paiements de
vos clients, en relevant les différents défis, et en vous souvenant qu’un client heureux est un client
généreux !

« Cette édition uniquement disponible en ligne du dernier Delicious Emily’s taste of fame répond aux
envies des joueuses qui désirent s’accorder une pause sans avoir à télécharger le jeu. C’est la
stratégie de Zylom de proposer également le jeu en ligne après la version Deluxe. L’objectif est de le
mettre à disposition du plus grand nombre de joueuses qui pourront ainsi y jouer partout, sur n’importe
quel ordinateur et gratuitement ! », déclare François-Xavier Pierrel, Business Development Manager
chez Zylom.
La version en ligne est disponible depuis le 14 juillet dernier à l’adresse suivante :
http://www.zylom.com/fr/jeux-en-ligne-gratuits/delicious-emily-s-taste-of-fame/?sgid=4021.
Par ailleurs, vous pouvez acheter le jeu en version Deluxe au prix de 29,95€ ou en souscrivant au
FunPass. Avec la version Deluxe, vous pourrez jouer en mode plein écran, accéder à davantage de
scénarios.
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A propos de Zylom
Vous êtes à la recherche de jeux en ligne ? Alors Zylom.fr est l’endroit où cliquer. Avec des centaines de jeux de
puzzles, de cartes, de plateaux et de mots croisés en Français, jouables en ligne ou téléchargeables, Zylom offre
du divertissement pour plus de 12 millions de joueurs en Europe, faisant de Zylom le premier site de Casual
Game pour Femmes.
Zylom héberge aujourd’hui plus de 200 jeux en lignes gratuits sur son site Zylom.fr, avec chaque semaine de
nouveaux jeux ajoutés - des derniers jeux de sudoku aux jeux d’associations de mots, en passant parles puzzles
ou les jeux de Mahjong tant appréciés. Zylom has aussi les droits exclusifs de développement en ligne des jeux
Hasbro ou Mattel, tels que Monopoly™, Trivial Pursuit™ ou Yahtzee™.Avec 80% de ses visiteurs étant des
femmes, Zylom est parvenu à tordre le cou aux idées reçues sur les jeux vidéos qui ne seraient réservé qu’aux
hommes. Zylom a été reconnu site web de l’année en France, mais aussi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en
Espagne, en Allemagne et en Italie pour les années 2006 et2007.
Zylom est une marque de RealGames, producteur et distributeur leader dans le domaine du casual gaming.

