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EatWith : une rencontre culinaire et culturelle  

Le concept a été créé par deux entrepreneurs en 2013 en Israël et en Espagne avant de 

s’étendre aux autres pays tels que la Grande-Bretagne, la France, l’Argentine… Et même la 

Suisse ! 

C’est une plateforme qui permet de partager un repas avec des hôtes du pays que vous visitez, 

l’idée étant de partager une expérience plus authentique et locale. 

Les 13.36 millions de membres et la présence d’EatWith dans plus de 18 pays illustrent la 

popularité grandissante de ce concept.  

Comment cela fonctionne ? 

Le site EatWith se veut avant tout 

accessible à tous, simple et efficace.  

Pour les hôtes : Il leur suffit de se rendre sur 

le site, de s’inscrire et de proposer un menu 

avec des produits typiques de la région et 

de fixer un tarif global, dans lequel une 

commission de 15% sera retenue par 

EatWith. 

Pour les clients : La personne intéressée se 

rend sur le site www.eatwith.com, choisit un pays / une ville et regarde les offres disponibles. 

Elle réserve ensuite une date ou contacte directement l’hôte pour réserver une date. Il y a déjà 

un menu proposé mais il est tout à fait envisageable de convenir d’un repas avec l’hôte. Ne lui 

reste plus qu’à se rendre au lieu de son repas et à profiter pleinement de mettre les pieds sous 

la table et passer un moment convivial ! 

Quels sont les points forts de la plateforme? 

D’un point de vue culinaire, EatWith permet aux hôtes et à leurs invités de partager une 

passion commune pour la bonne cuisine, qui plus est locale, et pour tous les budgets. En effet, 

les prix sont compris dans une fourchette (^^) de € 20.- à € 100.-. 

D’un point de vue social, ces rencontres permettent de s’immerger totalement dans la culture 

d’un pays au travers de ses us et coutumes et de rencontrer de nouvelles personnes avec qui 

partager un moment convivial. 

Dans son offre, EatWith propose de choisir entre brunch, repas de midi ou repas du soir. Il y 

a aussi des offres pour des évènements spéciaux tels que Pâques. 

Qu’ont pensé les personnes qui ont tenté l’expérience ? 

«  Offre polyvalente de différents types de dîner et garantie de partager un bon moment » 

«  There is no better way to meet new an interesting people that to invite people into your home 

and cook them a meal » 

Comme le résume si bien ces deux témoignages, EatWith est promis à un bel avenir. Si 

l’aventure vous tente, n’attendez plus ! 

En Suisse, disponible à Genève et Berne. 

 

http://www.eatwith.com/

