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Rêve aux Lettres apporte  
son grain de sel au concept  
« Cuisine Aventure » grâce à son  
logiciel d’intelligence rédactionnelle
Il y a un an, Rémy Perla, fondateur de Rêve aux Lettres, maison d’édition qui propose une 
correspondance personnalisée pour les enfants, rencontrait Nicolas Jean, fondateur de 
Cuisine Aptitude, spécialisée dans les cours de cuisine pour le grand public à Strasbourg.
De cette émulsion de talents est né le concept de Cuisine Aventure, des cours de cuisine 
par correspondance qui s’adaptent à chaque enfant ! Mais pour rendre cette alchimie pos-
sible, un ingrédient secret se cache dans la recette : LIREC, le logiciel d’intelligence rédac-
tionnelle concocté par Rêve aux Lettres.

La correspondance personnalisée s’invite en cuisine

Lorsque Nicolas Jean, le fondateur de Cuisine Aptitude, a découvert Rêve aux Lettres, il est 
devenu complètement friand du concept et l’intérêt de l’adapter à l’univers de la cuisine a été 
une évidence. De l’alliance des deux projets va donc naître Cuisine Aventure, une innovation 
permettant un genre nouveau de cours de cuisine à domicile pour les enfants. Le plus : la per-
sonnalisation des recettes selon les tolérances alimentaires de l’enfant, ses compétences et 
le matériel à sa disposition. L’association des outils numériques et du courrier postal va alors 
permettre un apprentissage évolutif, personnalisé et accessible partout.
« Lorsque Nicolas m’a proposé de décliner notre projet, j’ai tout de suite été partant ! » nous 
confie Rémy Perla, qui a accepté sans hésitation d’apporter les savoir-faire de Rêve aux 
Lettres au service d’une idée nouvelle. Son objectif est de mettre son innovation au service 
de tout le monde et de faire de Rêve aux Lettres un nouveau média à part entière, pouvant se 
décliner pour n'importe quel public (enfants, adultes, personnes âgées) et sur n'importe quelle 
thématique (lecture, cuisine, science, langue, etc.).
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LIREC, le Logiciel d’Intelligence Rédactionnelle pour l’Éducation et la Culture, est intégrale-
ment développé par Geoffroy Planquart, véritable chef étoilé de l’informatique. Cet outil nova-
teur a d’ailleurs été primé, en 2014, par le Ministère de la Recherche au titre de l’innovation. 
Un logiciel sans quoi rien ne serait possible chez Rêve aux Lettres tout comme chez Cuisine 
Aventure, car c’est lui qui permet de personnaliser les histoires, ainsi que les recettes selon 
des critères spécifiques à chaque enfant. À ce jour, LIREC est le programme qui propose le 
plus haut niveau de personnalisation et d’interaction du marché mondial !

A propos de Rêve aux Lettres :
Fondée en 2013 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres regroupe écrivains, informaticiens,  
illustrateurs, graphistes, enseignants et orthophonistes pour transformer la lecture  
et l'écriture en moments magiques. Ce concept inédit d'aventures épistolaires  
postales personnalisées repose sur une technologie primée par le Ministère  
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aujourd’hui Rêve aux Lettres ras-
semble, un an et demi après son lancement commercial en France, plus de 5 000 
lecteurs francophones dans 15 pays à travers le monde.
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LIREC : un logiciel capable de composer des menus 
avec une multitude d’ingrédients

La recette de Cuisine Aventure : doser pédagogie et 
plaisir

À l’image de Rêve aux Lettres, l’objectif de Cuisine Aventure est avant tout de lier pédagogie 
et plaisir : « Éduquer au respect et à la richesse de la saisonnalité, à une alimentation saine et 
cuisinée maison, et s’ouvrir à la diversité du monde culinaire en introduisant des ingrédients 
variés et des recettes cosmopolites », telle est la mission de Cuisine Aventure. En valorisant 
également les notions de préparation, de rangement, de vaisselle, de sécurité et d’hygiène, 
Nicolas Jean veut préparer les enfants au monde de demain. Mission que Rêve aux Lettres 
défend en tout point de vue !


