
Contribuez au bien-être de vos collaborateurs

Réinventez 
vos repas au bureau !

Chez FoodChéri, le bien manger est au coeur de nos 
préoccupations : ingrédients labellisés et de saison 

priorisés, une carte qui varie chaque jour.



Depuis 2015, FoodChéri aide les Parisiens pressés à manger bien 
mieux, pour le déjeuner, le dîner ou encore le brunch !

L’ADN FOODCHÉRI

Paris et petite couronne 
 
Livraison par créneau de 30min le midi et le soir 6j/7 
Brunch le dimanche 
 
Suivi de commande en temps réel

Commande via smartphone ou ordinateur 
Application disponible sur iPhone, iPad et Android
 
Flexibilité 
Possibilité de commander jusqu’à 1 semaine à l’avance

Des plats sains et gourmands à partir de 6€90

100% de produits frais et de saison 
Priorité aux produits bio et labellisés

Tous nos plats sont faits maison,
préparés par nos chefs 

€



Prolongez leurs habitudes d’usage perso 
dans votre sphère pro

Une tarification attractive

Paramétrage personnalisé : interface de commande, 
code d’accès personnels, service client dédié

Interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
Du lancement et tout au long de notre partenariat, nous 
nous adaptons à la politique et l’esprit de votre société : 
communications, événements...

Des outils de suivi dédiés
Traçabilité de vos commandes, mise en place de reportings et suivi 
de la satisfaction de vos collaborateurs

Conditions commerciales préférentielles : 
offre sans engagement et sans minimum d’achat
Bénéficiez d’une offre intelligente et sur-mesure qui évolue en 
fonction de votre consommation

LES + DE L’OFFRE ENTREPRISES

1. Une solution avantageuse pour vos collaborateurs

2. Un accompagnement clé en main pour votre société



Utilisez des moyens de paiement multiples et 
adaptés : CB, Ticket restaurant, facturation fin de 
mois, cagnotte, subvention...

Favorisez des moments conviviaux et fédérateurs 
entre vos collaborateurs

Enrichissez votre politique RSE  
Contribuez au bien-être de vos collaborateurs, 
au développement de l’agriculture locale et réduisez 
l’impact de votre empreinte carbone

Nous accompagnons déjà des milliers de collaborateurs au sein 
de tous types de structures, de la start-up à la grande entreprise.

Pourquoi pas la vôtre ?

3. Le mot de la faim



Manger est un acte quotidien qui exprime 
des choix de société et de modèles agricoles.

Caroline Vignaud, Responsable R&D, FoodChéri

ON S’ENGAGE !

Politique d’achats responsables
Approvisionnement en direct ou en circuit court : 
de l’Ile-de-France à la Loire, en passant par le Sud Ouest, 
nous choisissons les meilleurs producteurs

Transparence
Informations nutrionnelles pour chaque plat, infos produits en 
termes de sourcing et d’empreinte carbone.

Des produits de qualité issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée
Nous privilégions les produits labellisés (AOP/AOC, Label rouge...), 
toujours cuisinés sans additif ni conservateur

 
Politique anti-gaspi
Les invendus sont distribués via des applications partenaires

La charte FoodChéri

Notre engagement en faveur d’une alimentation 
durable est animé de façon sincère par des 

valeurs RSE fortes et authentiques.

«

«



des dirigeants d’entreprise considèrent la 
santé et le bien-être des salariés comme 

des sujets de préoccupation majeurs

Rencontrons-nous !

94%

foodcheri.com

entreprises@foodcheri.com

GOOD FOOD,
GOOD MOOD !

Testez-nous ! 5€ offerts sur votre 1ère commande dès 10€ d'achat 
CODE : ENTREPRISESCHERI


