
	 	 	
Avec	Actu	Toulouse,	retrouvez	l'actualité	qui	vous	concerne

	Je	m'abonne	gratuitement	 Consulter	les	parutions

› Occitanie › Côté	Toulouse

Publié	le	19	Oct	17	à	7:15	|Modifié	le	19	Oct	17	à	14:56

UberEATS	proposera	dans	les	prochaines	semaines	de	livrer	McDonald’s	à	Toulouse.	(©Amin	/	Wikimedia)

Vous	 pourrez	 bientôt	 compter	 un	 nouveau	 restaurant	 parmi	 ceux	 présents	 sur	 l’application	 UberEATS	 à
Toulouse.	 McDonald’s	 va	 en	 effet	 commencer	 la	 livraison	 à	 domicile	 «	 dans	 les	 prochaines	 semaines	 »,
annonce	 Uber,	 contacté	 par	 Actu	 Toulouse.	 La	 livraison	 des	 restaurants	 McDonald’s,	 opéré	 grâce	 à	 un
partenariat	avec	Uber,	a	débuté	en	juin	2017	à	Paris	et	Lyon.	Il	s’étend	un	peu	partout	depuis.

Le	fonctionnement	de	la	livraison	de	McDonald’s	par	Uber	ne	change	pas	de	celle	des	autres	restaurants.	Une
fois	 connecté,	 l’application	 recense	 les	 restaurants	 partenaires	 à	 proximité	 et	 affiche	 les	 plats	 qu’ils
proposent.	Ainsi,	bientôt	à	Toulouse,	on	pourra	commander	des	Big	Mac,	Nuggets	ou	Croque	McDo.	Le	prix	reste
le	même	:	il	faut	compter	2,50	euros	pour	la	livraison.

»	LIRE	AUSSI	:	Un	nouveau	McDonald’s	«	high	tech	»	a	ouvert	ses	portes,	près	de	Toulouse

Concernant	 la	 date	 exacte	 de	 lancement,	 UberEATS	 confie	 ne	 «	 avoir	 encore	 de	 visibilité	 ».	 Une	 chose	 est
certaine	 :	ce	n’est	désormais	qu’une	question	de	 semaines.	 Le	 géant	 du	 fast	 food	 n’aura	 désormais	 qu’à
frapper	à	votre	porte.

Mise	à	 jour,	19	octobre,	14	h.	UberEATS	annonce	 la	 livraison	de	McDonald’s	 à	domicile	 dès
jeudi	19	octobre	à	Toulouse.	Pour	 le	moment,	 seulement	deux	McDonald’s	 sont	concernés,	ceux
situés	 2	 Avenue	 Marcel	 Dassault	 et	 158	 Avenue	 Jean	 Chaubet.	 Le	 déploiement	 dans	 les	 autres
McDonald’s	de	la	ville	devrait	se	faire	progressivement.
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20:30 [Blog	ciné]	Blade	Runner	2049	:	pourquoi
Harrison	Ford	et	Ryan	Gosling	ne	suffisent
pas…

19:46 Manifestation	contre	la	réforme	du	Code
du	travail	:	mobilisation	en	baisse	à
Toulouse

19:40 Apocalypse	Z,	un	jeu	de	zombies	grandeur
nature,	débarque	dans	les	rues	de
Toulouse	!

19:16 Thales	inaugure	un	nouvel	immeuble	de
huit	étages,	près	de	Toulouse,	et	recrute

19:00 Toulouse	:	voici	le	périmètre	où	certains
véhicules	seraient	interdits	les	jours	de
pollution

18:52 À	Toulouse	et	dans	l'agglo,	le	service	de
bus	Tisséo	perturbé	en	raison	d'une	grève,
vendredi

17:59 Toulouse.	L'homme	qui	a	crié	Allahou
Akbar	devant	une	caserne	avait	menacé	un
proche	de	gendarme

17:05 Le	Pitchoun,	un	petit	nouveau	dans	le
monde	des	restos	au	centre-ville	de
Toulouse
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