
Célibataires et passionnés de cuisine ? Cooking Romance est fait pour vous ! 
 
	  
 

Au Printemps, testez la cuisine de saison pour rencontrer l'âme soeur ! 

	  
Au Printemps, les habitudes alimentaires et la façon de cuisiner changent. Sur 
les étals des marchés, les légumes et les fruits de saison exhalent des odeurs 
fraîches. La multitude de nouvelles couleurs enchante le regard.  

Les gastronomes sont ravis : ils vont pouvoir découvrir d'autres ingrédients, oser 
les mélanges, varier les saveurs pour créer des plats qui ravissent les papilles. 

Une passion du goût qui se partage et qui permet de faire de nouvelles 
rencontres ! Sur Cooking Romance, les célibataires deviennent eux-mêmes les 
ingrédients de belles histoires d'amour...qui naissent autour de leur péché 
mignon : la cuisine. 

 
Cooking Romance : une approche plus humaine et conviviale 

 
Cooking Romance est l'adresse de référence pour tous les célibataires gastronomes qui veulent faire de nouvelles 
rencontres. 

Et le Printemps est la saison idéale pour se jeter à l'eau et oser aller au-devant d'intenses moments de partage ! 

Les échanges autour des fourneaux sont conviviaux, sincères, et favorisent la spontanéité.  En bref : vous bénéficiez des 
conditions idéales pour garder confiance en vous et démarrer une sublime histoire d'amour... 

 



Cooking Romance : Des échanges interactifs pour réussir votre première rencontre 

Cooking Romance est doté de fonctionnalités inédites qui vous permettent de découvrir au maximum le profil des membres, vos 
points communs, et d'organiser sereinement votre première rencontre : 

• blog culinaire disposant d'un système de notation pour proposer des 
recettes et des astuces de cuisine 
 
• espace agenda : vous pouvez participer à des évènements ou 
organiser vos propres sorties 
 
• espace petites annonces : vous pouvez mettre en vente, acheter ou 
échanger tous les objets et ustensiles en relation avec la cuisine 
 
• cours de cuisine et cours d'oenologie : organisés par Cooking 
Romance, ils vous permettent de vous perfectionner tout en nouant des 
liens avec les membres rencontrés durant ces formations 
 
• espace interactif vidéo chat (outil multimédia pour chater par texte, 
audio et vidéo) 

 

Avec Cooking Romance, l'amour s'invite à table !  
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