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> L’affichage des résultats



Question 1 : Aimez-vous aller au restaurant ?

GRANNY GEEK® Quelques questions

Question 2 : Par quel(s) moyen(s) trouvez-vous les restaurants ?

Question 3 : Si vous utilisez un outil numérique, lequel ?

Granny Geek ©



Définition La recherche d’un restaurant

Ces services en ligne (applications ou sites internet) permettent de 
présenter, contacter, réserver, avoir des avis et l’itinéraire des lieux où 
vous pouvez manger suivant vos critères de recherche.
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Pourquoi faire une recherche ?
Vous avez envie de changer des restaurants que vous connaissez, vous 
avez entendu parler d’un restaurant mais vous ne savez pas comment le 
contacter, vous préparez votre voyage ou vous êtes en voyage ou en 
balade.

Important : tous les restaurants ne sont pas forcément 
référencés sur internet ou par les applications et surtout pas 
sur les mêmes sites. N’hésitez pas à aller sur plusieurs services  
afin d’avoir plus de choix.



Les étapes La recherche d’un restaurant

La démarche : 

> J’ouvre l’application ou le site
> Je choisi le lieu ou je me localise (ne pas oublier de connecter le GPS)
> Je filtre suivant la distance ou le type de restaurant
> Je vérifie les avis
> Je vérifie la disponibilité, les horaires
> Je contacte, je réserve ou j’y vais directement
> Je mange !
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Si vous utilisez votre téléphone mobile en extérieur, vous devez :

> Activer le GPS (localisation)
> Activer les données mobiles ou être connecté à un réseau Wifi
> Avoir l’application ou ouvrir votre navigateur internet



moteurs La recherche d’un restaurant
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Par les moteurs de recherche
Google, Yahoo, Pages Jaunes, Lilo…

> Rendez-vous sur la page de votre moteur de 
recherche 

> Tapez : Restaurants [type de restaurant] 
[nom de la ville ou près de…] 

> La recherche s’effectue et affiche les 
résultats les plus pertinents



cartes La recherche d’un restaurant
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Par les cartes et GPS
Google Maps, Via Michelin, Apple Plan…

> Ouvrez l’application
> Tapez : Restaurants [nom de la ville ou localisez-vous] 
ou
> Tapez : [nom de la ville ou localisez-vous] et cliquez sur la 
touche dédiée [Restaurants]

Elles ont comme fonctions : 
> La localisation
> L’itinéraire par différents moyens de transport
> La recherche et la présentation des résultats
> La réservation en ligne pour certaines

Démarche

Note :  quand vous vous déplacez sur la carte vous pouvez actualiser les 
informations en appuyant sur « Rechercher dans cette zone »



guides La recherche d’un restaurant
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Par les guides 
TripAdvisor, le Petit Futé, Yeld…

> Très pratique si vous visitez, vous avez différentes informations 
(Restaurants, activités, logement, circuits…)

Démarche

> Ouvrez l’application
> Tapez : [nom de la ville ou localisez-vous] 
> Cliquez sur la touche dédiée [Restaurants]

L’affichage des résultats se fait sous forme de liste 
mais vous pouvez changer l’affichage pour une 
carte pour vous repérer.

Ces guides en ligne vous donne aussi l'occasion de laisser un avis et 
d'échanger avec d’autres utilisateurs pour partager les expériences.



réservations La recherche d’un restaurant
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> Ouvrez l’application ou connectez-vous au site
> Choisissez le type de restaurant et / ou le lieu (ville)
> Cliquez sur « Recherche »
> Complétez en choisissant la date, l’heure et le nombre de personnes

Elles permettent de réserver directement les tables en 
choisissant le type de restaurant, le lieu, le jour, l’heure et le 
nombre de personnes.

Les applications de réservation
The fork, OpenTable…

Démarche

L’affichage des résultats se fait sous forme de liste et carte de restaurants 
disponibles à la réservation selon vos critères de recherche.

Suivant les critères retenus, l’application vous 
proposera une liste de restaurants avec leurs 
disponibilités.



spécialités La recherche d’un restaurant
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Ce sont des applications ou des sites Web spécialisés dans un type de restauration

Elles permettent surtout de trouver des restaurants sortants des 
sentiers battus

Les applications spécialisées
Fairtrip, HappyCow, VegoResto, Laliste, Michelin, Resto-routier…

> Restaurants végétariens
> Restaurants gastronomiques
> Restaurants en circuit court, locaux, solidaires
> Restaurants les routiers

Démarche

> Ouvrez l’application ou connectez-vous au site
> Choisissez le lieu (ville) ou activez la géolocalisation
> Cliquez sur les différents pins de marquage pour 
avoir des informations détaillées



filtres La recherche d’un restaurant
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Appliquez des filtres pour affiner votre recherche

Vous pouvez en général filtrer les résultats sur plusieurs facteurs selon 
l’application ou le site sur lequel vous allez

> Le type de cuisine (locale, gastronomique, sushi, italienne…)

> Le type d’établissement (restaurant, rapide, snack)

> Le type de repas (déjeuner, dîner…)

> Le prix (€, €€, €€€)

> Régime spécifique (végétarien, halal, casher…)



Affichage La recherche d’un restaurant
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Les résultats et leurs informations

Les résultats de votre recherche s'affichent en général sous forme de liste.

Pour chaque fiche de restaurant, nous retrouvons des informations telles que :

> Le nom du restaurant
> Son adresse
> Ses coordonnées
> Ses horaires
> Le type de cuisine
> Une galerie photo
> Une indication de prix (prix moyen)
> Les avis des clients

> Le site internet 
> La possibilité de réserver



Vérifications La recherche d’un restaurant

Granny Geek ©

A regarder avec attention

Pour être rassuré sur le choix si vous ne connaissez pas la région dans laquelle vous êtes :

> Comparer votre choix sur, au minimum, deux services (certains sites n’ont pas 
forcément leurs informations à jour)

> Vérifiez les avis (nombre, dates et qualité des commentaires)

> Vérifiez si le guide (Google) est local ou non

> L’estimation du prix (souvent indiqué avec le nombre d’euros)

> Les horaires d’ouverture

> Si le restaurant est toujours ouvert ou non



Détente La recherche d’un restaurant
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Pour vous détendre un peu avant de réserver un restaurant

https://www.youtube.com/watch?v=juaUtK1dV0k
https://www.youtube.com/watch?v=IsFfiD7TxVw

https://www.youtube.com/watch?v=juaUtK1dV0k
https://www.youtube.com/watch?v=IsFfiD7TxVw
https://www.youtube.com/watch?v=juaUtK1dV0k


Les Liens La recherche d’un restaurant
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Sites internet

https://www.google.com/
https://www.viamichelin.fr/web/Recherche_Restaurants
https://www.tripadvisor.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/
https://www.thefork.com/
https://www.opentable.com/?lang=fr-ca
https://www.yelp.fr/
https://www.petitfute.com/
https://www.laliste.com/fr/
http://restoroutier.free.fr/

Applications pour les apps store 

Google maps, Via Michelin, Tripadvisor, Thefork, Opentable, Yelp, 
Laliste, Fairtrip, Vegoresto, Happycows, AroundMe, Resto-routier

https://www.google.com/
https://www.viamichelin.fr/web/Recherche_Restaurants
https://www.tripadvisor.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/
https://www.thefork.com/
https://www.opentable.com/?lang=fr-ca
https://www.yelp.fr/
https://www.petitfute.com/
https://www.laliste.com/fr/
http://restoroutier.free.fr/


Les liens Sur le site de granny geek

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-a/application/

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-a/app-store/

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-g/google/

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-g/gps/

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-i/itinerance/

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-r/reseau-mobile-4g/

https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/comment-trouver-un-bon-
restaurant/

https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-
numereek-du-17-juin-2021-parcours-de-vacances-road-book-road-trip/
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https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-a/application/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-a/app-store/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-g/google/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-g/gps/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-i/itinerance/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-r/reseau-mobile-4g/
https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/comment-trouver-un-bon-restaurant/
https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-17-juin-2021-parcours-de-vacances-road-book-road-trip/


conseils Granny geek vous conseille

> Vérifiez bien sur au moins deux applications la validité des réponses, certaines 
applications n’étant pas forcément à jour.

> Comparez les avis et leur nombre sur un même restaurant.

> Vérifiez aussi les dates des derniers avis (un changement de chef peut avoir des 
conséquences non négligeables).

> Profitez-en pour essayer des plats différents et stimuler vos papilles.
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Tous au numereek

CONTACT : sos@sos-grannygeek.com
TEL : 04 89 41 92 29
SITE INTERNET : WWW.SOS-GRANNYGEEK.COM

VOUS REMERCIE

https://www.facebook.com/SOSGrannyGeek/

https://www.linkedin.com/company/sosgrannygeek

https://twitter.com/SOSGrannyGeek

https://instagram.com/sos.grannygeek

Granny Geek SAS est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire au capital de 12000 euros 

enregistrée au RCS de Nice 
le 27 janvier 2020 sous le numéro 882 014 855 0010.

ILS PARLENT DE NOUS 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 
de présentation de la hotline 
GRANNY GEEK® 

mailto:sos@sos-grannygeek.com
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/grannygeek/ils-parlent-de-nous/
https://youtu.be/uCTdctLH4Bg

