
Bien manger...
même au bureau !



La pause déj’
mais en mieux
Pour que vos collaborateurs puissent bien manger même
au bureau, Frichti mitonne chaque jour des plats maison
avec des ingrédients frais et de saison, livrés en 30 minutes.
Bye-bye la queue à la cantine ou le choix cornélien entre
le burger ou les sushis.
Avec Frichti, tout le monde profite enfin de sa pause déj’ !

Une carte complète 
qui change tous

les jours

Dématérialisez 
facilement la gestion 

des notes de frais

Des plats faits maison 
avec des produits frais 

et de saison

(menu prédéfini qui change
tous les jours)

- 1 x entrée
- 1 x plat
- 1 x dessert
- 1 x morceau de pain

- Salades
- Soupes
- Crudités
- Dips
- Burrata

À partir de :

Nos entrées

10,30€
HT

2,60€
HT

10,90€
TTC

2,80€
TTC

La formule du jour



- Viande
- Poisson
- Veggie
- Pâtes
- Quiches & tartes

Nos plats

- La cave
- Les boissons
- Snacks salés
- Snacks sucrés
- Petit-déjeuner

L’épicerie

6,50€
HT

6,90€
TTC

- Fruits frais
- Gâteaux
- Pâtisseries
- Laitages
- À partager

À partir de :

Nos desserts

1,70€
HT

1,80€
TTC

À partir de :



Comment ça marche ?

Contacts

Livraison à Paris et en petite couronne. 
Livraison express en 30 min ou planifiée à l’avance.

Ouvert 7j/7 - Midi et soir.

Équipe Entreprise
happycorpo@frichti.co

01 76 44 05 65

Service Client
hello@frichti.co

01 76 35 01 74

Faites croquer vos collaborateurs 
Vous avez la possibilité de subventionner les repas de votre équipe, totalement 

ou en partie. Vous pouvez commander pour tout le monde ou leur permettre
de commander selon certaines conditions que vous définissez : 

À vous de choisir !

- une adresse de livraison
- un horaire de livraison
- une extension d’email

- un montant maximum par commande


