
Lancement de l’application Yardies Food 1.0 - Le moteur de recettes 

Pour diffusion immédiate 

Yardies Food annonce le lancement de l’application de recettes « Yardies Food 1.0 – Un 
Moteur de recette et une machine de commandes multiples » pour iOS et Android. Les 
membres peuvent désormais s’inscrire sur Yardies Food à partir du lien de test Apple et 
Google fourni sur leur site Web pour organiser, enregistrer et imprimer un nombre illimité de 
recettes, sans être submergés par le volume à gérer et à accéder rapidement. 

L’application de recettes Yardies Food crée une plate-forme sociale qui permet aux 
utilisateurs d’échanger, de modifier ou d’offrir facilement leurs recettes ou celles d’autres 
utilisateurs dans différentes langues à partir d’un seul compte. Dans le même temps, rendre 
les repas en famille moins stressants et trouver rapidement les recettes préférées pour la 
planification des repas. 

« Je suis ravi d’offrir notre solution aux développeurs de recettes pour gérer leurs droits 
d’auteur et obtenir une rémunération équitable pour leur temps, leur travail, leurs 
compétences et leurs beaux contenus. Nous sommes heureux d’avoir déjà attiré de nombreux 
influenceurs dans le secteur de l’alimentation prêts à essayer et peut-être à devenir l’un de 
nos ambassadeurs. »  – Chef de l’entreprise Yardies Food, Sylvaine Francis. 

« Imaginez un chef comme Gordon Ramsay (ou la cheffe Babette de Rozières pour la Guyane) 
prenant le temps de modifier votre recette et de l’ajouter dans son profil comme étant digne 
de ses propres modifications ! Quel coup de pouce pour n’importe quel Gourmet ou Cuisinier... 
» – poursuit-elle.  

Yardies Food est la solution moderne pour organiser des recettes en ligne, fournir un livre de 
recettes numérique et créer facilement une ressource de livres de cuisine prête à imprimer à 
partager avec des amis, des familles ou même la soumission d’un livre électronique (à 
condition que tous les filigranes aient été enlevés et que les droits d’auteur soient respectés). 
Les gens qui aiment la cuisine à la maison, les clubs de cuisine ou les groupes communautaires 
ou tout simplement ceux qui ont la simple joie de partager des repas autour de la table sont 
déjà à bord avec nous, et c’est pour Sylvaine Francis la partie édifiante, à ce stade précoce du 
lancement de son application. 

Yardies Food veut être connu pour fournir un lieu social aux membres du monde entier pour 
garder toutes leurs recettes préférées au même endroit et s’amuser à partager avec la famille 
et les amis tout en les transmettant à la prochaine génération, leurs recettes sur cette plate-
forme sont un héritage (littéralement au sens juridique).  

Yardies Food fournit ce qui suit : 

Commandes multiples en ligne – Vente-à-Emporter est un outil qui permet aux utilisateurs 
de trouver facilement tous les repas disponibles pour la livraison ou la collecte dans leur 
région. Un moyen plus efficace de découvrir de nouveaux plats et de choisir quoi commander! 
L’utilisateur peut même passer une commande dans différents restaurants ou Vente-à-
Emporter et ne payer qu’UN seul frais de livraison pour cette commande unique.  



Outils recettes et livres de cuisine - L’application de recettes permet aux utilisateurs de 
d’organiser facilement les recettes dans une liste détaillée et des livres de cuisine ou de 
vendre, acheter, offrir, traduire leurs recettes dans différentes langues à partir d’un seul 
compte. Toutes les recettes sont protégées par le droit d’auteur avec des filigranes. 

Outils Repas et menus – L’application Recettes permet également aux chefs de partager leurs 
repas pour la collecte ou la livraison et de mettre à jour leur public avec leurs menus.  

Pour en savoir plus sur Yardies Food, voir : 

- À propos de : À Propos de nous: - Yardies Food 
- Presse : Presse - Yardies Food 
- Tutoriels : Tutoriels Archives - Yardies Food 
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