
OFFRES ENTREPRISES

Régalez vos équipes et vos clients avec des produits frais
et artisanaux des commerçants de quartier. Nous vous

présentons les offres Fraichy pour entreprises.

PETITS-DÉJEUNERS

PANIERS DE FRUITS AFTERWORK

PARTENARIAT

Découvrez nos offres



PETITS-DÉJEUNERS

Prix unique : 4.50 € HT / pers.

Petit-déjeuner composé de : 

Trois mini-viennoiseries par personne (boulangerie artisanale)

Un fruit de saison par personne (production locale, ou BIO)

Une bouteille de jus de fruits pour quatre personnes

(production locale)

Une réunion matinale ? Un  petit-déjeuner  d'accueil ? Une
simple  pause café ? Fraichy vous propose une offre de petits-
déjeuners complets et variés : mini-viennoiseries, fruits et  jus de
fruits. De quoi donner le sourire à vos collaborateurs de bon matin.



PANIERS DE FRUITS

Prix : à partir de 30€ HT/ semaine

Paniers composés de fruits de saison, ou BIO.

Possibilité de choisir les fruits qui composent le panier.

Choisissez le volume du panier et la fréquence de livraison.

Des livraisons régulières de corbeilles de  fruits  frais mises à la
disposition des salariés au sein de leur  entreprise, dans les lieux
de pause ou de détente. Sans engagement.



AFTERWORK / ÉVÉNEMENTS

Prix : SUR DEVIS

Plateaux de fromage (production locale et artisanale)

Plateaux de charcuterie (charcuterie italienne)

Plateaux de fruits de mer

Crudités

Mignardises

Pâtisseries

Boissons sans et avec alcool

Pour un afterwork réussi, régalez vos convives avec notre gamme
de plateaux  apéros : charcuteries, fromages, bâtonnets  de
légumes et autres mignardises.



PARTENARIATS

Donnez la possibilité à vos collaborateurs de commander leurs
courses via notre plateforme et profiter de tarifs sur la livraison !

Nous mettons un partenariat en place avec votre structure,
permettant à vos collaborateurs de réaliser leurs courses sur
notre plateforme et de bénéficier d'une réduction de - 3.95€ sur
les frais de livraison, pour chaque commande effectuée.

Pour cela, 2 étapes à suivre :

Entrez l'adresse de
votre bureau

Insérez le code promo et 
bénéficiez de - 3.95€ sur

chaque livraison



FRAICHY SAS
 
04.11.93.74.03
 
contact@fraichy.com
 
1095 Rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier
 
Tom VEA - Responsable commercial
 
06.13.25.73.51
 
tom@fraichy.com
 
1095 Rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier
 
www.fraichy.com

Nos partenaires de livraison : Fraichy est soutenu par :

CONTACT


