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Description de l’APP: Cette application a été développée à l’occasion de l’Expo 2015 et 
est sur le thème du patrimoine agroalimentaire de Suisse. Elle comporte deux parties : 
une carte interactive avec des menus typiques et une liste de produits du terroir à but 
informatif. 



ICÔNE 

Cliquer sur l’icône pour démarrer l’application 



EatSwiss

En cliquant sur “carte des régions”, vous 
pourrez accéder aux menus des différentes 
régions de la Suisse.
“Liste des produits” informe l’utilisateur sur 
la provenance et l’histoire des produits 
typiquement suisses.
Le “quiz” est un questionnaire interactif et 
divertissant sur la Suisse.
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régions
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EatSwiss
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Carte de la Suisse 
interactive

Chaque région propose trois menus typiques. En cliquant sur la 
Suisse allemande, s’affichent les trois recettes et ainsi de suite 
pour chacune des régions. 
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Produits du terroir

Suisse allemande

Suisse romande

Suisse italienne

Produits du 
terroir



Suisse allemande

Suisse 
allemande

Entrée
Assiette de viande

Plat principal
Emincée à la zürichoise

Dessert
Gâteau aux carottes

Photo du menu
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Assiette de viande
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Emincé à la zürichoise

This is an example

Retour Retour



Gâteau aux carottes

This is an example

Retour Retour



Photo du menu Suisse allemand

This is an example

Assiette de viande 
séchée 

Emincé à la zürichoise Gâteau aux carottes
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Suisse romande

Suisse
romande

Entrée
Petits pâtés à la viande

Plat principal
Fondue moitié-moitié

Dessert
Vacherin glacé

Photo du menu
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Petits pâtés à la viande
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Fondue moitié-moitié

Retour Retour



Vacherin glacé
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Photo du menu suisse romand

This is an example

Petits pâtés à la viande Fondue Vacherin glacé
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Suisse italienne

Suisse
italienne

Entrée
Minestrone

Plat principal
Risotto tessinois aux 

champignons

Dessert
Tourte aux châtaignes

Photo du menu
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Minestrone
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Risotto tessinois aux champignons

Retour Retour



Tourte aux châtaignes

Retour Retour



Photo du menu suisse italienne

Risotto tessinois 
aux champignons

Minestrone tessinois Tourte aux 
châtaignes
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Produits du terroir suisse romande
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Produits du terroir suisse 
allemande
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Produit du terroir suisse italienne
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Quiz
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Quiz

Retour Retour Retour



Quiz
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Quiz
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Quiz
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Quiz
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Quiz
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Résultats du quiz
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Page d’accueil 

Carte de la Suisse
 interactive Liste des produits

Structure

Menu
romand

  Menu 
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  Menu
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Suisse
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Quiz sur la Suisse



Tableau structure application
 

 1

 

 

Page d’accueil : L’utilisateur peut choisir de cliquer soit sur la carte de la Suisse interactive, soit sur la liste des produits du terroir ou sur le quiz.

 

2

 

 

Carte de la Suisse interactive : L’utilisateur peut cliquer sur les différentes régions de la Suisse afin de faire apparaître un menu typique de la région sélectionnée.

 

3

 

 

Liste des produits : L’utilisateur peut découvrir différents produits du terroir appartenant à chacune des régions de la Suisse.

 

4

 

 

Menu romand : Un menu propre à la Suisse romande est présenté à l’utilisateur.

 

5

 

 

Menu alémanique : Un menu propre à la Suisse allemande est présenté à l’utilisateur.

 

6

 

 

Menu tessinois : Un menu propre à la Suisse italienne est présenté à l’utilisateur.

 

7

 

 

Suisse romande : Une liste de différents produits du terroir appartenant à la région sélectionnée est présentée à l’utilisateur.

 

8

 

 

Suisse allemande : Une liste de différents produits du terroir appartenant à la région sélectionnée est présentée à l’utilisateur.

 

9

 

 

Suisse italienne : Une liste de différents produits du terroir appartenant à la région sélectionnée est présentée à l’utilisateur.

 

10

 

 

Quiz sur la Suisse : L’utilisateur peut s’amuser sur un questionnaire interactif de la Suisse, tout en approfondissant sa culture générale.
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