
Déjeuner au Bureau

100%
FRAIS

100%
FRANÇAIS 

PRODUCTEURS 
LOCAUX

CIRCUIT
COURT

ZÉRO
DÉCHET



OFFREZ À VOS COLLABORATEURS 
CE QU’IL Y A DE MEILLEUR ET DE PLUS SAIN

UNE GAMME DE PLATS CUISINÉS 
RENOUVELÉE EN PERMANENCE

100%
FRAIS

ZÉRO
DÉCHET

CIRCUIT
COURT 

PRODUCTEURS
LOCAUX

100%
FRANÇAIS

DES PRODUITS
DE SAISON



Je commande
sur mon smartphone

1

Je présente
mon smartphone

au distributeur

2

Je déguste 
mon déjeuner 

tout frais

3

VOTRE REPAS
EN 2 CLICS

VOTRE CANTINE
CONNECTÉE

ACCESSIBLE

24h

7j/



NOTRE ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE

Sacs biodégradables
Traitement des déchets par nos soins

Plats confectionnés dans nos cuisines
Conditionnés en bocaux en verre

Lavage et reconditionnement 
des bocaux / ESAT (Personnes 

en situation de handicap)

Approvisionnement des bocaux
Récupération des déchets 

en véhicule électrique

Container à déchets réfrigéré intégré
Suivi en temps réels
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Un endroit cosy qui ressemble au télé travail si peu usitée avant, 

où l’on change ses habitudes pour un mieux vivre et mieux consommer.

Un endroit où chacun peut se servir individuellement , un plat préparé frais, 
avec des produits de saison, pour une qualité retrouvée

Un endroit dédié dans l’entreprise, fait de petites unités permettant 

la distanciation physique et le respect des gestes barrières.

                 
             

Un endroit que l’on partage pour échanger en toute convivialité, à toute heure de la jour née en 
cassant les codes du sacro saint repas à l’heure du sacro saint journal télévisé.
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Un endroit où il n’y a plus de gaspillage puisque chacun pré-commandera ce qu’il souhaite
déguster avec un choix juste et raisonnable de produits faisant la part belle à toutes les 

sensibilités et toutes les spécificités.

                
      

                   
                  

              
                 

   

                    
                   

              
                 

    

                    
                   

              
               

     

Un endroit où l’on pense aux plus démunis en permettant d’offrir les plats non consommés à 
des associations de personnes dans le besoin.

Un endroit où l’on pense à l’autre, à celui qui a fait pousser ses légumes, celui qui a élevé ses 
bêtes, à celui qui a préparé avec amour le plat et celui qui l’a amené jusqu’à vous, mais aussi 
celui qui viendra le rechercher pour l’emmener vers celui qui le récupèrera le re-conditionnera 

pour que rien ne se perde, rien ne soit inutile, et que cette magnifique chaîne humaine
connaisse des jours meilleurs et pérennes.

ENSEMBLE PARTAGEONS LE MEILLEUR



CONDITIONS
                         FINANCIÈRES

MISE À DISPOSITION ................................................................ 999 € HT

Distributeur automatique 90 bocaux
Maintenance approvisionnement
Enlèvement et traitement des déchets

ABONNEMENT  .............................................................................  70 € HT

Plateforme à distance

ENGAGEMENT JOURNALIER ..................................................5,90 € HT

Achat bocaux selon le nombre de collaborateurs (par bocal*)
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Engagement 
minimum 24 mois

- Mensuelles -
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CONDITIONS
                         FINANCIÈRES

FRAIS DE PARAMÉTRAGE «CONNECTING» ...................  3 000 € HT

Site de commande en ligne
Application smartphone
Interface de navigation
Ecran tactile frigo et borne

LIVRAISON & INSTALLATION  ................................................ 900 € HT

Sur site

- Frais fixes de mise en œuvre -



MAXIME BRAMI
06 62 36 78 90

PHILIPPE BRAMI
06 86 86 15 15

contact@mazarinparistraiteur.fr
www.mazarinparistraiteur.fr

POUR UNE DÉGUSTATION DE NOS BOCAUX
ET UNE PRÉSENTATION

DE NOTRE OFFRE
CONNECTÉE


