LA CANTINE
ENGAGÉE
Des solutions
pour votre entreprise

OFFREZ À VOS COLLABORATEURS
L’ALIMENTATION DE DEMAIN
Notre ambition : permettre à vos collaborateurs de mieux manger
au quotidien. Alors pour votre entreprise, nous avons créé la cantine
engagée. Plus durable, plus saine, plus pratique, et sur-mesure.
Vous sautez le pas ?

85%

des entreprises estiment que la
Qualité de Vie au Travail (QVT)
est un enjeu de compétitivité*,
et l’alimentation en est un pilier
fondamental !

Quels que soient la taille, le secteur d’activité et le fonctionnement de
votre entreprise, vous pouvez déployer un programme de bien-être au
travail pour améliorer la performance globale de votre entreprise.**
*(Enquête Colliers International, réalisée sur plus de 200 clients dans le monde)
**(Qualité de vie au travail POURQUOI ET COMMENT PASSER À L’ACTION ? Sodexo Services Avantages et Récompenses)

veggie

viande

poisson

CHOISISSEZ LA

CANTINE
ENGAGÉE
Pour faire bouger les lignes de
l’alimentation et vous proposer
toujours mieux jour après jour :
ON SE BOUGE !
Travailler avec des fournisseurs
en accord avec nos valeurs,
dénicher leurs meilleurs
ingrédients et vous faire
découvrir de nouvelles saveurs.

NOTRE MOZZARELLA BIO OTTANTA

NOS OEUFS QUI NE TUENT PAS
LA POULE POULE HOUSE

NOTRE CHAMPIGNONNIÈRE
DE LA NOUE

NOS LÉGUMINEUSES BIO
HARI&CO

ON CUISINE LE MEILLEUR
Bonne nouvelle : sain et gourmand vont très bien ensemble.

100% DE FRUITS
ET LÉGUMES
DE SAISON

PRIORITÉ AUX
INGRÉDIENTS BIO

100% PÊCHE
DURABLE

100% CÉRÉALES
BIO

100% VIANDE
LABELLISÉE

100% D’ŒUFS PLEIN-AIR
POULEHOUSE, SANS
ABATTAGE DE POULES

86% DE NOS PLATS
EN NUTRISCORE
A ET B

PRIORITÉ AUX
CIRCUITS COURTS

ON VOUS DIT TOUT SUR NOS PLATS ...
Pas de secrets entre nous !
Détail des ingrédients, infos nutritionnelles, Nutri-score,
provenance, empreinte CO2.

Énergie

POUR 1 PORTION
Lipides
Glucides

29,3 g

Dont acides gras saturés 9,5 g

43 g6 Dont sucres
9g

Protéines
Fibres

5,4 g

Sel

2,1 g

482 Kcal
g6 ,4 g
EMPREINTE
CARBONE :

336g

... ET SUR NOS FOURNISSEURS
Chez FoodChéri, tous nos ingrédients sont choisis avec beaucoup
de soin et achetés autant que possible en direct auprès de producteurs
ou de coopératives respectueux de nos ressources.
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PACKAGING 100% ÉCO-RESPONSABLE,
OBJ ECTIF 0% GASPILLAGE !
C’est mieux pour la planète
• Barquettes en carton recyclable.
• Couvercles en rPET, du plastique déjà recyclé
à 50% minimum et recyclable.
• Couverts recyclables, réutilisables et
100% biodégradables en amidon de maïs,
proposés uniquement à la demande.
• Sacs réutilisables.
• Engagement dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire avec Too Good To Go, Karma et
Phenix qui proposent sur leurs plateformes
nos invendus à prix réduits.

ON INNOVE ENSEMBLE EN PERMANENCE
• Chaque jour, de nouvelles recettes.
• + de 1000 entrées, plats et desserts inspirés par vous.
• Des partenaires snacks et boissons toujours plus
innovants.
• Des recettes pour tous les goûts (viande, poisson,
veggie, vegan, sans gluten...)
• Vous avez des bons plans ? On vous écoute !

FALAFEL BOWL

TATAKI DE BŒUF AUX GRAINES, RIZ
ROUGE BIO ET CRÈME DE BROCOLI

SALADE SUPERFOOD
AU POULET MARINÉ ET SARRASIN

SALADE DE SAUMON, PETITS POIS
BIO ET CRÈME DE SOJA AU BASILIC

POURQUOI CHOISIR LA CANTINE ENGAGÉE
POUR VOUS
• Engagez votre entreprise dans une démarche durable
Approvisionnement journalier pour un impact carbone réduit.
Packaging 100% éco-friendly.
Mise à disposition de plateaux, de couverts et de sacs réutilisables.

• Boostez votre marque employeur
Créez un avantage supplémentaire pour recruter et fidéliser vos talents.

• Bénéficiez d’avantages exclusifs
Tarifs préférentiels, offres sur-mesure, événements personnalisés.

• Choisissez une cantine unique, qui vous ressemble
100% sur-mesure, créé pour vous par votre Account Manager dédié.

POUR VOS COLLABORATEURS
• L’assurance de manger équilibré au quotidien
86% de nos plats en Nutri-score A et B.

• Des plats 100% cuisinés maison à partir d’ingrédients bruts
Avec des ingrédients de saison, en priorité bio et labellisés.

• De nouveaux plats chaque semaine
Déjà plus de 1000 recettes créées par nos chefs !

• Un service pratique
Jamais d’attente, les plats sont déjà sur place.

• Des tarifs accessibles
Plats dès 6,90€

LA CANTINE

ENGAGÉE
VOUS RESSEMBLE
DES solutions
pensées pour vous.

LE SHOP
UN ESPACE AMÉNAGÉ POUR VOUS,
AVEC VOS PLATS EN LIBRE-SERVICE
Un espace convivial et personnalisable
animé par un Shop Manager.
Une variété d’entrées, plats et desserts en libre-service :
plus besoin de commander à l’avance.
Pratique : du choix des plats au paiement, tout se passe sur place.
Une solution éco-responsable (plateaux, sacs réutilisables)
et des animations mensuelles.
J’ai le plaisir de découvrir chaque midi des plats variés avec des
ingrédients sains et locaux. Le petit plus : la bonne humeur d’Erwan,
le Shop Manager.
Damien, Doctolib

LE CORNER
UN SERVICE DE CLICK AND COLLECT
Un espace convivial et personnalisable
animé par un Corner Manager.
Vos collaborateurs commandent sur l’app ou le site FoodChéri
et récupèrent leurs repas quand ils le souhaitent.
Un service pratique et un gain de temps pour vos équipes,
une solution éco-responsable (plateaux, sacs réutilisables)
et des animations mensuelles.

Le process de commande est très rapide et le fait de récupérer ma
commande sur place sans contrainte horaire est un vrai gain de
temps pour moi. Il y a du choix et des nouveautés très régulièrement.
Fabienne, Dior

LE FRIGO CONNECTÉ
POUR VOUS, UNE GESTION SIMPLIFIÉE
POUR VOS COLLABORATEURS, UNE SOLUTION PRATIQUE
Le Frigo Connecté Seazon, la même cuisine,
le même savoir-faire et les mêmes engagements
que FoodChéri, intégrés dans une
solution innovante disponible
7j/7j et 24h/24h.

Plats au
tarif unique
de 6,90€

Une sélection
de desserts
gourmands

Des plats
disponibles
24h/24, 7j/7

Libre-service du choix
au paiement, en totale
autonomie

DLC
de 5 à 7
jours

L’ESSENTIEL

LE SHOP

LE CORNER

LE FRIGO

Module(s) réfrigéré(s)
et comptoir de retrait

Module(s) réfrigéré(s)
et comptoir de retrait

Frigo

Entrées - plats
desserts - boissons
snacks

Entrées - plats
desserts - boissons
snacks

Plats - desserts

Accès libre-service
et paiement sur place

Paiement online et
retrait de la commande
au comptoir

Ouverture du frigo
avec technologie NFC

Personnel FoodChéri
sur place
Espace intégré dans
vos locaux
Offre
Commande et paiement
Offre disponible 7j/7
et 24h/24h
Accompagnement
Account manager dédié,
kit de communication,
animations, dashboard
Coûts de mise en place
Possibilité de mettre
en place une subvention
Moyens de paiement

Selon volumétrie, parlons-en ensemble

ILS NOUS FONT CONFIANCE

5€ offerts sur votre
1ère commande
dès 10€ d’achat.
CODE :
ENTREPRISESCHERI

CONTACTEZ-NOUS

entreprises@foodcheri.com

