
L’APP DES 
MEILLEURS 
RESTAURANTS

Gratuit sur :

VOIR LA 
VIDÉO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toptok
https://itunes.apple.com/app/id1331987811
https://www.toptok.app/video


QU’EST-CE QUE TOPTOK?

C’est l’app des meilleurs restaurants 
débusqués par vos amis ou 

sélectionnés par notre guide



DÉBUSQUÉS PAR
VOS AMIS

RECOMMANDÉS PAR
LE GUIDE TOPTOK

INSPIRÉS PAR
VOUS

À Paris sur 15 000 restaurants, le guide toptok a retenu les 500 meilleurs.
Cette sélection est décomposée en tops (par ambiance, plat et cuisine)

C’est une très large bande d’amis, tous food-addict qui est à l’origine de ces 
tops 
Le guide évolue cependant tous les mois grâce à vous, aux influenceurs et à 
vos amis

Lyon, Marseille… ne soyez pas jaloux, le guide toptok arrive !  

Vous enrichissez votre profil en y ajoutant vos dernières pépites en favori 
et les lieux que vous souhaitez tester.

Cette action simple o�re une expérience inédite:
- Retrouvez tous vos restaurants, classés par thème et visibles sur une map 
- Obtenez des infos sur chaque restaurant (photos, horaires, avis des amis, 
prix…) 
- Partagez vos découvertes avec vos abonnés/amis 

A la manière d’Instagram, suivez vos amis et abonnez-vous à des 
influenceurs-food 
Découvrez ainsi leurs adresses préférées: 
- Sur le fil d’actualité, la map ou directement sur leur profil 
- Classées par thème, type de restaurants etc.  

Globe trotters! Il est possible d’ajouter des restaurants du monde entier.

TROUVEZ LES 
MEILLEURS 
RESTAURANTS 



Le fil actu vous met à la page
Chaque ami partage 
ses bonnes adresses

Et peut donner un avis
C’est Visible que par ses amis

DÉBUSQUÉS PAR
VOS AMIS

Y’a même 
sa map !

Et ses 
catégories 



RECOMMANDÉS PAR
LE GUIDE TOPTOK

Avec la map, 
on ne loupe plus un resto Suivez le guideTous nos tops sont ici !

Ambiances, Plats

Cuisines, Tout y est
Et vos amis confirment que c’est bon



INSPIRÉS PAR
VOUS

Je me ferais bien un de mes
néo-bistrots favoris ce soir

Voyons voir cela 
sur ma cartePar ici vos bonnes adresses

To do
Done

Je l’appelle



POUR PARLER 
DE NOUS



QUESTIONS FRÉQUENTES

POUR PARLER DE NOUS…

Pourquoi toptok est différent des autres apps ?  
Toptok n’a pas d’équivalent, c’est la rencontre :
- d’un guide des meilleurs restaurants à la manière d’un Dojo ou d’un Fooding,
- d’une map basée sur les reco de vos amis à la manière d’un Mapstr,
- d’une interface façon Instagram pour découvrir de nouveaux restaurants de 
manière innovante (selon un fil actualité, par hashtag etc.), 
- de votre ancien carnet où vous notiez vos restaurants favoris.

Quel sera le modèle économique?
A court terme, notre objectif est de proposer une application utile qui pourra 
satisfaire le plus grand nombre. Par la suite nous envisageons des partenariats 
afin notamment de pouvoir réserver directement via l’application.
Une chose est sûre, les données sur toptok ne seront jamais revendues. 

A qui est destinée notre application?
A tous et elle sera toujours gratuite. 
A noter qu’aujourdhui, le guide n’est disponible qu’à Paris mais chacun peut 
rajouter ses restaurants partout dans le monde.

Ca marche pour les bars?
Non, la restauration mérite son app, un jour viendra nous ferons peut être une app 
uniquement dédiée aux bars.

Essayez l’app :

Site web:

Liens photos:

QUI SOMMES-NOUS ?

Instagram : toptok_app

toptok.app

dropbox

Francois Malin
Co-fondateur 
francois@toptok.app

Pauline Cue�
Co-fondatrice 
pauline@toptok.app

Pauline et François sont toujours à la recherche du meilleur 
restaurant. De cette quête est né toptok, un projet commun et le 
fruit d’une vraie passion. Partenaires dans la vie, cette équipe de 
choc évidemment fait la paire dans l’aventure toptok.

https://www.toptok.app/
https://www.dropbox.com/sh/8cx4nc5nky60uoj/AABV9GjSdyTK5-MH9j1ZqIrLa?dl=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toptok
https://itunes.apple.com/app/id1331987811
https://www.instagram.com/toptok_app/?hl=fr

