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Encas d’amour, le service de livraison de dîner romantique à domicile, ouvre ses portes pour
le plus grand bonheur des couples.
Encas d’amour, fondé par une jeune start-up, propose aux couples une expérience romantique,
unique et féérique, grâce à un service de livraison complet et personnalisé.
Aujourd’hui, la durée d’une relation est une préoccupation majeure au sein des couples. Beaucoup
d’entre eux veulent rompre cette “routine” et souhaitent se retrouver pour vivre une expérience
spéciale. Ils ont besoin d’un moment présent pour se surprendre mais aussi pour ré-apprendre
à se connaître.
Encas d’amour propose donc ses services pour répondre à leurs besoins. On retrouve ainsi : un
menu complet pour tous les budgets, une box qui correspond à ton couple et qui permet de
surprendre son partenaire (fleurs, bougies, décorations, vaisselle de table, surprises) et le lieu le
plus familier, insolite ou cocooning pour se retrouver.
La mission d’Encas d’amour, est de rapprocher les couples et de leur faire revivre leur premier
jours. Cette surprise doit se réaliser dans la plus grande intimité, dans un lieu symbolique où
le couple peut échanger, profiter de l’instant présent sans se soucier du reste. Les amoureux
doivent se sentir comme dans une bulle seuls au monde entre le passé et le présent. Ils peuvent
ainsi renforcer leur amour et deviendront plus unis que jamais dans leur relation.
La start-up fait donc appel à l’amour sincère des couples et elle souhaite avant tout leur faire
vivre un instant unique et digne d’un conte de fées.
À propos : Encas d’amour est une start up, fondée en 2018 à Paris, au 10 rue du coeur dans le 2ème arrondissement. Le
principe d’encas d’amour est d’organiser un dîner original et surprenant à destination des couples. Notre objectif est
d’être à votre service pour réussir la soirée de vos rêves.

Contact : hello@encasdamour.fr
Site internet : www.encasdamour.fr
Twitter : @encasdamour
Instagram : @encas_d’amour
Facebook : encas d’amour

