
Vous allez changer d’avis 
sur les plateaux-repas.



Exemple

Bien manger,  
même au bureau !

    - Une entrée froide
    - Un plat froid à base de viande
    - Un dessert
    - Un morceau de pain
    - Une bouteille d’eau 
    - Un gel pour les mains
Exemple de menu : Burrata & roquette ; Rosbif & pommes
de terre moutardées ; Jolie salade de fruits exotiques.

Menu viande :

Nos 3 formules :

18€  
HT

19€
TTC

Bloqué en réunion ? Vous avez quand même le droit à une cuisine 
fraîche, maison et de saison ! Le plateau-repas Frichti est en fait… 
une jolie boîte pleine de bonnes choses, avec une entrée et un plat 
froids, un dessert, un morceau de pain, une bouteille d’Evian  
et un gel pour les mains. Et le menu change tous les jours !

18€
HT

Dispo
à la dernière 

minute

Pas de nombre min.
de plateau-repas pour 

passer commande

3 formules
pour tous
les goûts



        - Une entrée froide
        - Un plat froid végétarien
        - Un dessert
        - Un morceau de pain
        - Une bouteille d’eau 
        - Un gel pour les mains
Exemple de menu : Carottes râpées au gingembre ; Salade de len-
tilles, butternut & citron ; Petites pommes Ariane bio. 

Menu veggie :

    - Une entrée froide
    - Un plat froid à base de poisson
    - Un dessert
    - Un morceau de pain
    - Une bouteille d’eau 
    - Un gel pour les mains
Exemple de menu : Salade Victoire ; Tataki de saumon ; Cheesecake.

Menu poisson :
18€
HT

19€
TTC

Exemple

Exemple

18€
HT

19€
TTC



Vous connaissez votre besoin en avance :  
Pré-commandez de 1 à 200 plateaux-repas, de 7 jours à l’avance  

jusqu’à 16h30 la veille. Et profitez de la livraison gratuite !

Vous avez une réunion de dernière minute :  
Commandez jusqu’à 10 plateaux-repas à la dernière minute  

le jour même. Livraison en 30 minute (de 1€ à 2,90€ de frais  
de livraison selon votre créneau).

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


