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Deliciously, la nouvelle application française
qui déniche les adresses pépites pour déguster les saveurs d’ailleurs
met son badge “Evasion” à l’honneur
Créée par une passionnée de voyage et de gastronomie, Deliciously permet aux locaux et aux
voyageurs de repérer tout autour d’eux les lieux de restauration les plus authentiques et
exotiques.

Deliciously, l’application des food-explorers
Nos critères de sélection ? Une nourriture savoureuse, un accueil chaleureux, une vraie identité, un
petit goût de voyage. De la cantine asiatique au bistrot gastronomique en passant par la petite
épicerie italienne, la crêperie traditionnelle ou le coffee-shop new yorkais, Deliciously a déniché des
centaines de pépites dans le monde entier grâce à des enquêtes de terrain et aux
recommandations de locaux.

“Evasion”, le badge phare de Deliciously
Depuis la réouverture officielle des restaurants, Deliciously a dévoilé de nouvelles
adresses pour voyager le temps d’un repas. Le badge “évasion” reste le plus
représentatif de l’application. Il permet de filtrer les lieux les plus dépaysants (en
termes de saveur et d’ambiance). Il est complémentaire à d’autres badges tels que
“cosy”, “romantique”, “good mood”, etc.

L’identité Deliciously
Deliciously a été créée par Anne Coppin, une aventurière passionnée de gastronomie et de voyage.
Elle a fait le tour du monde et a imaginé Deliciously pour permettre de repérer facilement les
adresses gastronomiques locales et hyper authentiques, du bouiboui au restaurant étoilé. Gratuite
pour les restaurateurs et les utilisateurs, sans avis ni commentaires, la sélection de restaurants est
totalement indépendante.

En bref, l’application Deliciously est :
• Sélective et fiable : On y trouve que le meilleur, finement sélectionné.
• Pratique : Grâce à la géolocalisation, on peut filtrer des adresses ainsi que créer
ses listes.
• Dépaysante : Elle privilégie les adresses qui font voyager ou qui emmènent dans
un univers unique.
• Internationale : Disponible en 15 langues
Application 100% gratuite.
Téléchargeable sur l’Apple store (Iphone) et Google Play (Android)
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