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WWW.PUR-ETC.FR@PURETC

POUR L’ENTREPRISE :

• PRATIQUE : Repas livrés sur le lieu de votre choix, 
notamment dans des zones à faible densité de restaurants.

• FLEXIBLE : Abonnement sans engagement et à la hauteur de votre budget
(de 0€ à 450€).

• SYMPATHIQUE : Accès à des repas sains, gourmands et éthiques 
pour vos collaborateurs.

• ZÉRO DÉCHET : Marchandise livrée dans des caisses et bocaux réutilisables, 
avec bordereau de réexpédition vers notre atelier.

• ÉCONOMIQUE : Réduction de vos charges sociales, via un avantage
salarial non imposable.

POUR LES COLLABORATEURS :

• Des repas livrés, sains et gourmands, et éco-responsables,  à prix juste 
(jusqu’à 60% de remise)

• Des produits frais qui se conservent au moins 5 jours et qui peuvent 
s’emporter à la maison pour vos repas du midi ou du soir

• Du temps gagné : 1 seule commande par semaine

• Des écogestes récompensés : 1 gateau offert  tous les 100 bocaux retournés

De gauche à  droite, et de haut en bas : brownie bio marbré aux cacahuètes, fondant 
au chocolat bio, hachis parmentier bio, carré bio nappé au chocolat, jus frais,
pad thaï, hachis parmentier et lasagnes, cake au citron et au pavot, pizza polenta

AVANTAGES

Une carte 
flexitarienne.
Du commerce équitable
et solidaire.

NOS VALEURS

Une cuisine gourmande
et artisanale.
Des ingrédients frais, 
bruts et de saison.

Une démarche
Zéro Déchet.
Une agriculture paysanne,
bio ou raisonnée.

BON 
GOÛT

BON 
SENS

BON
COEUR

JUSQU’À 60% DE REMISE
pour tous les collaborateurs avec notre partenariat d’entreprise.

Vous n’avez pas de cantine ? 
PUR etc. vous livre chaque semaine, des repas frais, de saison,

bio et zéro déchet, prêts à réchauffer.

VOS REPAS DU MIDI LIVRÉS POUR LA SEMAINE

PLUS D’INFOS

PUR-ETC.FR

LA RESTAURATION 

VERTUEUSE
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• Montant Minimum de commande individuel : 15€
• Livraison en A pour C  ou A pour D selon les zones.
• Ajustement trimestriel du palier de remise selon les volumes d’achat réels constatés
(ou ajustement anticipé, sur demande).
• En cas de non atteinte des volumes de commande 2 semaines consécutives (hors absence totale 
de commande),  participation forfaitaire de 20€ par livraison,  facturée à l’entreprise
• Dépôt de garantie pour les caisses de transport : 100€
• Location de frigo : nous consulter

2 - VALIDEZ VOS JOURS DE COMMANDES ET DE LIVRAISONS

3 - COMMUNIQUEZ VOTRE CODE DE RÉDUCTION
À TOUS VOS COLLABORATEURS POUR LEURS COMMANDES EN LIGNE (UNE AFFICHE VOUS SERA FOURNIE)

4 - C’EST PARTI POUR POUR COMMANDER : 
WWW.PUR-ETC.FR/COMMANDER/LIVRAISON

METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT AVEC VOTRE ENTREPRISE

CONDITIONS

TABLEAU DES REMISES APPLICABLES POUR TOUTES VOS COMMANDES :

ABONNEMENT MENSUEL VOLUME DE COMMANDES HEBDOMADAIRES
100 - 200€ 200 - 300€ > 300€

GRATUIT 10% 20% 30%

120€ / MOIS 15% 25% 40%

240€ / MOIS 25% 35% 45%

360€ / MOIS 30% 40% 50%

450€ / MOIS 35% 50% 60%

de commandes hebdomadaires cumulées pour l’entreprise.

1 - CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT À LA CARTE


