
Un repas de
patron

Enfin bien manger
en réunion !

Avant, les repas en réunion ou au bureau, ça voulait
dire commander un plateau-repas chez un traiteur, 
avec l’assurance de payer cher sans garantie
d’y retrouver le goût. 
Désormais, c’est fini ! Frichti présente LE plateau-
repas, la lunchbox du futur : un très bon repas complet, 
fait maison avec des produits frais, et servi dans une 
boîte élégante et pratique. Frichti cuisine des produits 
bruts de saison et ne travaille qu’avec des producteurs 
triés sur le volet et reconnus pour la qualité de leurs 
produits. Au bureau aussi, vous avez le droit d’être fier
de ce que vous mettez dans votre assiette !

Pourquoi choisir Frichti ?

Une boîte dont
vous êtes le chef !

Une jolie boîte, moderne et design, prête à servir, avec une entrée et un plat 
froids qui n’ont pas besoin d’être réchauffés, un dessert gourmand, une bouteille 
d’eau de source, un petit pain aveyronnais de notre boulanger Thierry, un petit 
biscuit, des couverts et un gel hydroalcoolique pour les mains. Des menus 
renouvelés chaque jour et disponibles en version viande, poisson ou veggie 
pour 19€ seulement. Une lunchbox à commander le jour même en cas de 
réunion imprévue ou jusqu’à 5 jours à l’avance. Toujours en quelques clics 
seulement.

Une cuisine fraîche et de saison : du fait maison même en réunion !
Une nouvelle carte tous les jours, disponible sur 5 jours glissants, hors week-end. 
Trois menus froids complets (veggie, poisson ou viande).
Une boîte de repas élégante, enfin digne d’un patron.
Une boîte pour manger sur le pouce ou sur un coin de bureau.
Un interlocuteur privilégié pour vous conseiller.
Une livraison en semaine jusqu’à 14 h 30 à Paris, Boulogne, Issy, Neuilly, Clichy, 
Levallois, La Défense, Saint-Mandé, Vincennes, Pantin et Saint-Ouen.
Une livraison prévue jusqu’à 5 jours à l’avance ou à la dernière minute.
Et un prix vraiment tout doux (19 €) !

Quels sont les avantages
du plateau-repas ?

Contact
Guillaume DA MOTA ROCHA

Frichti Business Line :
01 76 44 05 65

happycorpo@frichti.co

Paiement sécurisé 
en CB et carte ticket  

restaurant (et en ticket restaurant)

Express
ou livraison planifiée 

en avance

Plats frais
produits cuisinés en continu 

de qualité, à prix doux

Dans tout Paris
+ Boulogne-Billancourt,

Issy les Moulineaux, Neuilly,
Clichy, Levallois, la Défense
Saint-Mandé et Vincennes

Midi et soir 7j/7
10h-14h30 /18h-23h00

1
2
3

Comment ça marche ?

Renseignez votre adresse, 
le jour et l’heure de
livraison souhaitée.

Sélectionnez votre
ou vos plateau(x)-repas.

Un texto vous informe 
de l’arrivée du livreur.

Les menus sont disponibles sur 5 jours
glissants, hors week-end.
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