
PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET

La Souris Verte est une aventure humaine entre deux amies, Béatrice et Valéry .

Quarantenaires bien dans leur temps et dynamiques.

Béatrice, a bénéficié d'une expérience réussie dans les domaines de la gestion 
commerciale, le management et le portage de projet. Elle apporte par conséquent 
ses connaissances en stratégie commerciale et ses capacités de gestionnaire.

Valéry, issue d'une famille de restaurateurs, commerçante durant plusieurs années 
dans le cadre d'une création d'entreprise, elle bénéficie d'une solide expérience en 
communication et relation publique.

L'idée d'ouvrir un snack sandwicherie remonte à de nombreuses années. L'envie 
d'autonomie, de partage, par la préparation maison de nos produits avec originalité, 
et le désir d'inventer un lieu où l'on se sente bien, sont nos premières motivations. 
Nos parcours personnels et professionnels, nous ont permis d'acquérir, des 
compétences, du discernement, de la maturité ce qui nous permet d’appréhender 
aujourd'hui cette aventure ENSEMBLE avec sérénité. 
Conscientes des réalités nous savons que notre seule motivation ne suffira pas.



Alors pourquoi la Souris Verte ?
 Petite étude de texte !!! 

La Souris :
C'est le comportement alimentaire de la souris qui a motivé notre choix ! Elle 
s'approche, grignote sur place puis repart. Ou bien alors, elle s'avance vers son 
«garde-manger», elle prend puis s'en va déguster plus loin.

Verte :
Verte comme le mélange du bleu et du jaune, comme l'association de Béatrice et 
Valéry,
Verte comme l'ambiance, l'atmosphère que nous voulons vous proposer,
Verte comme le clin d’œil à la fameuse comptine.

Alors où ?

Nous nous installons dans la ville de Romans sur Isère, département de la Drôme. 
Le compromis de vente sera signé courant mai 2014, pour une ouverture que nous 
espérons à la rentrée Nous allons disposer d'une surface d'environ de 70 m², de 
quoi laisser libre cours à notre imagination pour concevoir un lieu modulable.

Avant travaux et aménagements...



Alors comment ?

La Souris Verte sera un lieu de restauration rapide, vous permettant selon l'envie, 
de grignoter sur place ou d'emporter. La situation géographique de cet 
établissement offre un espace terrasse que nous souhaitons exploiter pleinement, 
afin de vous offrir une pause jardin en centre ville.
La proximité de gares (sncf / multimodale), lycée, entreprises nous amène à vous 
proposer : petit-déjeuner pour les plus matinaux, pause déjeuner, goûter pour les 
gourmands et after-work jusqu'en début de soirée, du lundi au vendredi, plus 
événementiels.



Les comportements alimentaires ayant considérablement changés, le monde du 
snacking s'est adapté. Cette tendance nous a bien été confirmée lors de notre 
visite au salon européen de la restauration rapide à Paris. 

Séduites par ces nouveautés, nous souhaitons vous les proposer : 

Glaçage 
Génoise nature ou parfumée blanc d’œuf + sucre glace + arôme

ou
crème au beurre + arôme + colorant

Cupcakes
 

 

Une bouchée gourmande qui se dévore d’abord avec les yeux avant 
d’y planter les dents. 

Génoise colorée

Rainbow-cakes

 

Glaçage blanc ou crème au beurre + décors



Sandwich club

+ médaillons de poulet
ou de jambon ou de poisson

Pain de mie + crudités + fromage
+ antipasti ou légumes marinés

Sandwich New New-yorkais Pain et garniture généreuse 

pour les gros appétits...

Salades en timbale
Strates de légumes croquants +
pâtes ou légumes secs

+ fromage ou charcuterie ou poisson

 + antipasti

… viendront enrichir la gamme des incontournables et traditionnels produits de 
snack (salades, sandwichs....). 
En réponse à une forte augmentation des intolérances 
alimentaires, nous avons fait le choix de développer une 
gamme sans gluten, élaborée en collaboration avec des 
fabricants certifiés.



Nous avons aussi la volonté de créer des ambiances, des moments particuliers,   

Le meilleur accueil sera réservé aux 
artistes de tous horizons qui 
souhaitent être vus ou entendus.

L'after-work :  chaque jeudi soir partagez un  moment de détente et 
de convivialité autour d'un verre dans le cadre d'un apéro dînatoire. 

Des soirées privées sur invitation, philosophez, échangez, 
rencontrez, chantez, écoutez ….

Notre étude de marché, nous a permis de constater un véritable engouement et 
une réelle attente sur notre ville, pour ce genre de prestations.



A QUOI SERVIRA LA COLLECTE ?

Grâce à vos dons nous souhaitons réaliser des aménagements afin de conférer à cet 
endroit une réelle identité. 
Si votre générosité est supérieure au montant notre pot commun initial, nous 
utiliserons ces fonds pour financer intégralement l'achat de notre 1er stock.

LA SOURIS VERTE EN QUELQUES CHIFFRES

L'enveloppe globale nécessaire à ce projet se monte à 55 000€.
– achat du fonds et du matériel
– frais administratifs et de constitution
– aménagement et mise en conformité
– achat du stock et fonds de roulement

Perspectives économiques
– Chiffre d'affaires année 1 : 132 000 €
– Chiffre d'affaires année 2 : 141 200 € (+7%)
– Chiffre d'affaires année 3 : 141 200 € (maintient du niveau de croissance)

Notre statut n'étant pas associatif, votre participation vous donnant droit à une 
contre-partie (pré vente), la somme engagée n'est pas assujettie à défiscalisation.

Nous vous remercions
Béatrice et Valéry

Pour participer à notre pot commun, cliquez ici :
https://www.lepotcommun.fr/pot/40iaciga

https://www.lepotcommun.fr/pot/40iaciga

