
Portage de repas 
Nouveau à Verdun

Équilibré 
Riche en légumes de saison, protéines et lipides (les bons). Faibles en glucides 

ULTRA FRAIS 
Cuisiné le jour même de livraison avec des ingrédients privilégiés bio & 

labellisés 

100% NATUREL 
Aucun additif, aucun conservateur, aucun sucres raffinés, aucune huile 

hydrogénée 

ÉTHIQUE 
Des circuits courts pour plus de traçabilité et une rétribution équitable

Et si on réinventait la livraison de plat à domicile? 
Deux chefs l’ont fait!

Un service, deux interlocuteurs: 

Nicolas Parmentier 0629022369 Tristan Morand 0616090084 

Entrée 
Plat 

& 
Dessert 

9€



Du temps gagné et le plaisir retrouvé de 

partager un vrai repas.  

Pour les enfants, pour vous tout-e seul-e, 

pour vous deux. Pour les soirs où les 

réunions sont interminables. Pour le 

jour où vous avez piscine. Pour tous les 

soirs ou pour les dîners entre amis.  

Pour en finir avec le stress du "Qu’est-ce 

qu’on mange ce soir ?".  

Pour n’avoir plus qu’à apprécier de passer 

à table et de se retrouver.
Un nouveau menu chaque jours 

Des viandes, des poissons, des légumes 

cuisinés, des mijotés, des gratinés, des 

plats vapeur…  Des traditionnels, des 

innovants, des jamais vus, des au parfum 

d’enfance…   

Chaque jours un menu renouvelé est mis 

en ligne

On cuisine comme à la maison… 

Aux fourneaux deux fois par semaine, 

nous préparons pour vous nos recettes, 

comme vous le feriez si vous aviez le 

temps : des produits frais, des recettes 

maison, un mijotage aux petits oignons. 

Nous n’ajoutons rien à notre cuisine qui 

ne soit déjà contenu dans les ingrédients 

de base : pas d’additifs, pas de 

conservateurs, pas de trucs qui gonflent 

pour faire du volume dans vos assiettes.  

Et chaque semaine on réinvente tout et on 

remet la main à la pâte : notre portage de 

repas, c’est artisanal, parce que la 

cuisine c’est une affaire de mains et de 

cœur.

… mais on cuisine comme des pros 
Les produits sont livrés par des fournisseurs 

sélectionnés. Viandes, poissons, produits laitiers : tous 

nos produits sont "tracés" comme il se doit. Et nous 

travaillons dans le plus strict respect des règles 

d’hygiène.



Vous voulez être livré-e vendredi (pour 
vos déjeuners-dîners du weekend) ou 

mardi (pour vos dîners de la semaine) ? 
Vendredi ET mardi ? A vous de choisir. 

Sélectionnez votre date de livraison. 

Vous voulez être livré-e chez vous ou sur 
votre lieu de travail ? Parfois à votre 

domicile, parfois ailleurs ? Là encore, à 
vous de choisir : vous gérez vos adresses 

de livraison. 

Un problème ? Çà coince au niveau des 
horaires ? N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous trouverons ensemble le "plan B" qui 
rendra votre livraison possible même si 
vous n’êtes pas là, si la nounou n’arrive 

que plus tard, si la gardienne n’est là que 
10mn par jour et la voisine peu 

coopérative ! 

Livraison gratuite à 15 km autour de Dieue 
sur Meuse ainsi que sur tout le Grand- 

Verdun

Pour retrouver chaque jours 
notre actualité et suivre nos 
menus quotidien, rendez-vous 

sur nos pages Facebook: 

-Nicolas Le Cuisinier- 

- Morand Tristan L’Épicurien-


