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Chez Frichti, on s’est donné une mission :  
celle d’aider les Parisiens à bien manger. Et pour la première  
fois, ils ont accès à de la bonne cuisine maison, ultra-fraîche  

et de saison au prix juste. Et pas seulement chez eux ! Meilleur 
et moins barbant qu’un restaurant d’entreprise, Frichti s’engage 

pour le bien-être au travail en régalant vos salariés partout,  
tous les jours, midi et soir. Parce qu’au bureau aussi, vous méritez 

de mieux manger sans vous ruiner.

  Vous pensiez que c’était 
compliqué de bien manger

au bureau ?

C’est l’heure  
de passer à table !



18€ HT — 19€ TTC

Nous avons imaginé une offre complète, adaptée à tous les besoins de votre entreprise : les repas de vos  
collaborateurs, des plateaux-repas nouvelle génération pour vos réunions et des formules sur-mesure pour  
vos événements d’équipe ! C’est simple, avec Frichti, vous n’avez qu’à profiter de votre repas !

Mieux que la cantine

C’est l’heure  
de passer à table !

Tous les jours, des entrées, des plats et des desserts maison ainsi  
que des produits d’épicerie dénichés chez les meilleurs artisans.   
Et la possibilité de s’abonner pour une vraie cantine dématérialisée !

À partir de 
midi 

& soir
Livraison  

30 min 7 / 7

La révolution du plateau-repas
Une jolie boîte contenant un menu froid complet, un morceau
de pain, une bouteille d’eau et un gel pour les mains. Tous
les jours, une formule Viande, Veggie et Poisson à la carte.

midi 
& soir

Pré-commande
ou livraison  

30 min

Du lundi au 
vendredi

Pour vos événements
De votre repas d’équipe à l’afterwork ou le pot de départ en passant par  
Noël, l’épiphanie ou vos séminaires, Frichti accompagne toute la vie  
de votre entreprise avec des formules adaptables à volonté.

midi 
& soir

Pré-commande
uniquement 7 / 7

7,50 € HT — 8 € TTC

7 / 7

8,50 € HT/pers —  9 € TTC/pers

Repas d’entreprise à partir de :
10,50€ HT/pers — 11€ TTC/pers

   10 personnes minimum :Apéro,



Faire le bon choix,  
c’est facile

1 Pour vous, on mitonne dans nos propres cuisines des plats maison et on déniche  
des produits d’épicerie d’exception chez les meilleurs artisans. Nous cuisinons
des ingrédients frais et de saison. Votre bien-être et celui de vos salariés passe
aussi par ça.

Bien manger, même au bureau

2 Créez un compte entreprise en quelques clics et bénéficiez d’un interlocuteur  
dédié et d’un service client qui répond en moins d’une minute. N’avancez pas  
les frais et réglez en une seule fois grâce à une facturation en fin de mois.

Se simplifier le quotidien

3 Frichti est une entreprise française qui rêve d’un monde meilleur :  
nous roulons en scooters électriques ou en vélo, pour une livraison écologique.
Nous faisons don de nos invendus aux Restos du Cœur de Paris dès que c’est possible.

S’engager avec un repas

4 Une livraison en 30 minutes, 7/7, midi et soir à Paris et sa petit couronne. 
Pour vous, plus besoin de prévoir à l’avance. Et pour vos collaborateurs,
plus besoin de sortir à la boulangerie en urgence.

Se faire livrer partout, tout le temps

5 Pour vous faire (re)découvrir le goût des bons produits, nous organisons des ventes 
direct producteur et partageons avec vous nos adresses parisiennes préférées.
Et avec la commande groupée, profitez des pauses déj’ pour (re)faire connaissance 
avec vos collaborateurs !

Retrouver les plaisirs de la table





Ouvrir un compte  
entreprise en 4 étapes

Vous avez besoin de passer commande  
chez Frichti de manière récurrente ?  

Rien de plus facile !

Envoyez un email à happycorpo@frichti.co  
ou appelez le 01 76 44 05 65.

1/

Créez et personnalisez votre compte.2/

Passez commande, faites-vous livrer et profitez  
de votre repas ! 

3/

Vous avez besoin de passer 
commande chez Frichti  
de manière ponctuelle ?

Contactez-nous quand même. 
Nous vous envoyons un devis  
sous 24 heures et vous n’avez  

qu’à passer commande, vous faire 
livrer et profiter du repas !  
Vous recevez votre facture  

en temps réel. 

Un interlocuteur  
dédié

Pas besoin  
d’avancer les frais

Entièrement sécurisé  
et personnalisable

Livraison  
toujours gratuite

Vous recevez la facture au début du mois  
suivant.

4/
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On travaille déjà ensemble !
Pourquoi pas avec vous ?

Zone de livraison : Partout dans Paris et Issy-les-Moulineaux, 
Levallois, Saint-Mandé, Courbevoie, Saint-Ouen, Pantin, La Plaine 
Saint-Denis, Ivry-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Neuilly, Clichy, 
Puteaux, Vincennes, Suresnes, Montreuil. 

Ouvert 7j/7 -  Le midi de 10h00* à 14h30 et le soir de 18h30 à 22h30.
*(10h30 le weekend)

Livraison express en 30 min ou planifi ée à l’avance.

Infos pratiques

*(10h30 le w
eekend)



Équipe Entreprise
happycorpo@frichti.co
01 76 44 05 65

Service Client
hello@frichti.co
01 76 35 01 74

Contacts


