POUR VOUS

Notre concept : le bocal !

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 16h30
41, allée Sainte-Lucie
92130 Issy-les-Moulineaux
01 45 29 33 63
07 78 12 81 43
cuisinewendling@pbrds.fr

Le midi, déjeunez autrement !
« Les Papillons d’Issy » vous propose ses petits plats frais en bocal à déguster
sur place, à emporter ou en livraison directement sur votre lieu de travail.
L'équipe du restaurant est constituée d’une jeune brigade de personnes
en situation de handicap, encadrée par une équipe pédagogique.

En tout, 25 personnes sont à votre service et à votre écoute tout au long de
l'année.
Notre service traiteur prépare vos commandes et vous accueille chaleureusement
au sein du restaurant, mais également pour vos événements (petits déjeuners,
repas à table, apéritifs déjeunatoires ou dînatoires, cocktails de prestige).
Cette jeune troupe prépare la cuisine et confectionne l’ensemble des repas
avec cœur et attention.

Matériau transparent, élégant
Le verre met en scène les recettes,
donne envie et valorise leur fraîcheur :
un plat présenté en bocal de verre n’a rien à cacher !

LES ATOUTS DU VERRE À LA PAUSE DÉJEUNER
- Pratique à fermer,
- Facile à réchauffer,
- Transparent pour mieux présenter les aliments,
- Authentique, car évoquant les conserves de nos grands-mères,
- Recyclable, comme tous les contenants en verre.

Livraison de paniers repas zéro déchet
Vous organisez régulièrement des réunions professionnelles ou
souhaitez tout simplement changer des formules traditionnelles
sur votre lieu de travail.
Vous êtes soucieux, comme nous, de bien manger tout en faisant
un geste éco-responsable ?
Nos paniers repas « zéro déchet » sont faits pour vous !
Zéro déchet parce que nos repas en bocaux sont livrés chez vous
ou dans un lieu à votre guise, dans des sacs isothermes ou
des bacs alimentaires, et que le tout est consigné à titre gratuit et
récupéré chez vous par nos soins.

LE VERRE EST L’IMAGE DU DUO GAGNANT

ÉCO-RESPONSABILITÉ/ PLAISIR

bocaux de verre recyclables
+
produits frais et/ou locaux

Forfait livraison et reprise des repas en bocaux
Zone bleue : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux (gratuit)
Zone verte : 2 km autour d’Issy-les-Moulineaux (nous consulter)
Zone rouge : au-delà des 2 km autour d’Issy-les-Moulineaux
(nous consulter)

Nos formules :

Nos paniers repas sont composés, au choix :







Entrée, plat*, fromage (sur devis)
Plat*, fromage, dessert (sur devis)
Entrée, plat *, dessert (sur devis)
Grande salade, fromage, dessert (sur devis)
Entrée, grande salade , fromage (sur devis)
Entrée, grande salade, dessert (sur devis)
* À réchauffer
Tous les paniers repas sont accompagnés de couverts,
serviettes, boisson, boule de pain.

