
Petits-déjeuners d’équipe – Séminaires - Réunions  

Nous livrons tout Paris 

LIVRAISON DE PETITS-DEJEUNERS  
D’ENTREPRISE 



LE CONCEPT 

 Le pe%t-déjeuner est sans conteste le repas incontournable de la journée : pris 

seul ou en famille, c’est aussi un moment privilégié de détente et de plaisir. 

Pourtant, nombreux sont ceux qui zappent ce rendez-vous , par manque de 

temps ou d’inspira%on !

« 	

Mon objec%f ? Remédier à cela en vous proposant une sélec%on de produits 

frais, de qualité, respectueux de l’environnement et du commerce local car j’en 

suis convaincue : une belle ville comme Paris se doit d’offrir des pe%ts-

déjeuners bons et équilibrés à ses habitants.

 

» 	



Parce que chaque détail compte pour nous, le sucre, roux ou 

blanc se présente sous la forme d’un croissant. Il a été créé et 

fabriqué par une entreprise normande.

VOTRE	PETIT-DÉJEUNER	GOURMAND,	

FRAIS,	LOCAL,	PRÉPARÉ	AVEC	SOIN		

Le café pur arabica, bio et équitable est torréfié 

tradi%onnellement par la coopéra%ve de l’atelier du Pessac 

détenue par des paysans producteurs français.

Les viennoiseries proviennent d’une boulangerie parisienne 

ar%sanale bio. Je vous propose un thé noir Breakfast ou 

Darjeeling Dammann frères, importateur, blender et créateur de 

thés français depuis 1692.

Le jus d’orange est frais, pressé maison tous les ma%ns. Quant 

au yaourt, j’ai sélec%onné celui de mon enfance ; un yaourt à la 

grecque onctueux et sain. Le muesli 5 céréales sans sucre ni sel 

ajoutés est bio.

Les confitures sont faites maison, à par%r de fruits que j’ai 

sélec%onnés directement chez des producteurs d’Ile de France. Le 

miel est prélevé depuis les ruches d’un apiculteur partenaire de la 

région Centre.

« 	
» 	

NOS PRODUITS 



MENU ENTREPRISE 

FORMULE 8 PERSONNES 68€ 

20 mini viennoiseries ar%sanales bio 

Sélec%on de thés (Dammam frères) ou,

Café pur arabica Bio (1L)

Jus d’orange pressé (2L)



SUPPLÉMENTS 

Yaourt à la grecque servi avec son muesli bio

Confiture maison avec au choix : fraise, abricot et prune

Miel prélevé depuis les ruches d'un apiculteur partenaire

Pain bio : 1/raisin 2/noix, noisebe abricot ou cranberry

Barre fraiche vegan, sans gluten et bio

www.reveiletmoiparis.fr			

09	86	33	37	09		//	07	69	85	85	04	
O u  a u x  

R e n d e z - v o u s  s u r  



COMMENT CA MARCHE ? 

Le tarif comprend la livraison dans Paris intramuros
ainsi que la mise en place du pe%t-déjeuner

sur place *(voir condi%ons)

Le matériel non jetable est consigné et récupéré
dans les 24h

Les commandes doivent être effectuées 72h avant 
la presta%on 

Les paiements se font par virement bancaire et
par chèque.


*Un supplément de 15 € est appliqué pour : 
-  Toute commande inférieure à 3 formules

-  Toute commande hors de Paris

DES PRODUITS DE QUALITÉ, SERVIS 
AVEC GOÛT !  



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 



MERCI ! 

www.reveiletmoiparis.fr   
contact@reveiletmoi.com 

09 86 33 37 09 - 07 69 85 85 04 


