
Votre NOUVELLE 
CANTINE D’ENTREPRISE



innovante aux cantines 
traditionnelles.

L’alternative
autonomes grâce
à nos frigos connectés 
et nos Foodles Bars.

Des restaurants
gourmands et 
ultra-frais livrés 
chaque jour.

Des menus

FOODLES
c’est…

de la restauration 
collective nouvelle 
génération.

Le pionnier



BIENTÔT, 
DANS VOS BUREAUX…

Découvrez les options qui 
s’offrent à vous pour, qu’enfin, 
vous ayez la cantine de vos 
rêves ! 

Notre mission : 
Réenchanter la vie des 
collaborateurs au bureau !

LA CANTINE CONNECTÉE01

LE FRESH BAR02

LE FOOD COURT03

LA CANTINE À LA CARTE04

COMBIEN ÇA COÛTE ?05



offre 1 :

01.



L’expérience frigo 
connecté la plus fluide 
du marché pour un 
déjeuner comme à la 
maison… mais au 
bureau !

01.

Enfin une offre de restauration 
sans contrainte de gestion !

Une offre ready-to-use, avec une 
installation rapide

Un réapprovisionnement quotidien 

Aucun travaux ni investissement de 
départ et des tarifs dégressifs

Et pour les collaborateurs, une 
pause-déj’ en toute simplicité et 
dans la convivialité !

Une expérience simple et ludique 
pour un déjeuner comme à la maison

De bons petits plats, frais et 
équilibrés pour se faire plaisir

Des frigos accessibles 24h/24



LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS BY

01.

Notre cantine

Frigos personnalisables

Délai de déploiement 
garanti : 1 mois

Offre de Click and Collect 
(IDF et région Lyonnaise)

Frais de mise en service 
offerts

À table…

Plats ultras-frais et livrés 
tous les jours

Produits de saison et 
circuits courts privilégiés

2 menus par semaines, 
soit plus de 20 recettes

Pour tous les goûts et 
tous les régimes

La communication

Démonstrations et 
explications à 
l’installation

Communication 
bi-hebdomadaire 

Planning d’animations 
annuel

Les petits plus…

Accès illimité à l’offre 
room service 

Leasing de machine à 
café offert



offre 2 :

02.



Une offre 
complémentaire entre 
frigos connectés et 
comptoir animé par 
un.e Foodles Officer, 
pour plus de 
gourmandise !

02.

Le frigo connecté pour une 
pause-déj’ en toute simplicité et 
dans la convivialité !

Une expérience simple et ludique 
pour un déjeuner comme à la maison

De bons petits plats, frais et 
équilibrés pour se faire plaisir

Des frigos accessibles 24h/24

Et des comptoirs pour plus de 
diversité et de plats sur-mesure

Matin : Petit-déjeuner gourmand 
avec barista

Déjeuner : Salades & sandwichs Bar 
pour des plats uniques et des petits 
plus chaque semaine (sushis, poké,...)

Après-midi : Snackings sains
et douceurs gourmandes



LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS BY

02.

À table…

Plats ultras-frais et livrés 
tous les jours

Produits de saison et 
circuits courts privilégiés

2 menus par semaines, 
soit plus de 20 recettes

Pour tous les goûts et 
tous les régimes

La communication

Démonstrations et 
explications à 
l’installation

Communication 
bi-hebdomadaire 

Planning d’animations 
annuel

Les petits plus…

Accès illimité à l’offre 
room service 

Leasing de machine à 
café offert

+200 possibilités de plats sur 
mesure grâce aux comptoirs

Notre cantine

Frigos personnalisables

Délai de déploiement* : 1 
mois pour les frigos, 3 
mois pour le comptoir

Offre de Click and Collect 
(IDF et région Lyonnaise)

Frais de mise en service 
offerts

Un.e Foodles Officer 
dédié pour animer votre 
comptoir

* hors travaux & aménagement éventuels



offre 3 :

03.



Le frigo connecté allié 
à un comptoir chaud
pour de bons petits 
plats servis par un.e 
Foodles Officer.  

03.
Le frigo connecté pour une 
pause-déj’ en toute simplicité et 
dans la convivialité !

Une expérience simple et ludique 
pour un déjeuner comme à la maison

De bons petits plats, frais et 
équilibrés pour se faire plaisir

Des frigos accessibles 24h/24

Le Show Bar pour plus de diversité 
et de découverte !

Déjeuner : 1 plat chaud inedit 
chaque jour entre cuisine 
traditionnelle, asiatique et italiennes

Matin : Petit-déjeuner gourmand 
avec barista



LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS BY

03.

Notre cantine

Frigos personnalisables

Délai de déploiement* : 1 
mois pour les frigos, 3 
mois pour le comptoir

Offre de Click and Collect 
(IDF et région Lyonnaise)

Frais de mise en service 
offerts

À table…

Plats ultras-frais et livrés 
tous les jours

Produits de saison et 
circuits courts privilégiés

2 menus par semaines, 
soit plus de 20 recettes

Pour tous les goûts et 
tous les régimes

La communication

Démonstrations et 
explications à 
l’installation

Communication 
bi-hebdomadaire 

Planning d’animations 
annuel

Les petits plus…

Accès illimité à l’offre 
room service 

Leasing de machine à 
café offert

Des plats chaud inédits 
sur votre comptoir : 1 plat 
différent chaque jour

Un.e Foodles Officer 
dédié·e pour animer votre 
Food Court 



offre 4 :

04.



Et si vous aviez enfin  
la cantine de vos 
rêves ? 
Notre équipe est à 
votre écoute pour 
créer l’espace qui vous 
ressemble.

04. Votre cantine sur-mesure, 
de la tête aux pieds !

Conception ou réaménagement de vos 
espaces en partenariat avec W&D

Ajustement à votre montée en 
charge et à vos variations 
d’effectifs.

Un choix de prestations selon vos 
besoins et vos envies

Le frigo connecté pour un service 
pratique et autonome

Une offre multi-comptoirs pour 
plus de plats sur mesure : barista, 
salades et sandwichs bars, 
comptoir chauds, snacking et 
autres nouveautés à venir



LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS BY

04.

À table…

Plats ultras-frais et livrés 
tous les jours

Produits de saison et 
circuits courts privilégiés

2 menus par semaines, 
soit plus de 20 recettes

Pour tous les goûts et 
tous les régimes

La communication

Démonstrations et 
explications à 
l’installation

Communication 
bi-hebdomadaire 

Planning d’animations 
annuel

Les petits plus…

Accès illimité à l’offre 
room service 

Leasing de machine à 
café offert

Notre cantine

Conception et 
aménagement d’espaces 
personnalisés

Frigos personnalisables

Démultipliez les possibilités 
avec les comptoirs sur mesure

Possibilité de moduler le 
nombre d’ETP 



COMBIEN 
ÇA COÛTE ?

05.



Desserts 
gourmands

2,20€

Desserts 
cup

2,00€

Snacks
& boissons

1-2€

DES PRIX JUSTES 
POUR UN SERVICE
DE QUALITÉ

sans surprise pour
vos collaborateurs.

Tous nos produits
sont à petits prix,

Tarifs convives TTC
(hors subvention)

Entrées 

2,20€

Recettes 
boulangères

3,50€

Soit un prix alimentaire
moyen de

7,70€

entrée+ plat
ou plat+ dessert

Pour
Plats
consignés

6€

Plats non
consignés

5,50€

Plat prix 
malin

5,00€



Offre 
Le Fresh Bar

26 925 € HT

<<<<<<<<<<<<

Offre Fresh Bar 
+ Snacking

35 994€ HT

<<<<<<

Offre Fresh Bar 
+ Grillade

59 661€ HT

Devis sur mesure après étude
SI COMPTOIR EXISTANT

POUR UNE NOUVELLE CAFÉTÉRIA

<<<<<<

Offre Food Court
Comptoir chaud seul

56 644€ HT

Ces prix feront toujours l’objet d’un devis spécifique. Ils n’incluent pas la partie ameublement, travaux et la mise en place des fluides (électricité, 
eau…), environ 10 à 15k € HT en général et la construction d’une plonge (si vaiselle en dure) : 9 à 10k € HT

STANDARDISATION TARIFAIRE
OFFRES COMPTOIRS Investissements matériels



DES COÛTS FIXES MAÎTRISÉS
05.

L’expérience frigo 
connecté la plus fluide du 
marché pour un déjeuner 

comme à la maison… 
mais au bureau !

Une offre multi-comptoirs 
animés par des Foodles’ 

Officers, pour plus de 
gourmandise… 

Sur mesure !

Le frigo connecté allié à un 
comptoir chaud pour de 
bons petits plats servis 

par un.e Foodles Officer.

Et si vous aviez enfin  la 
cantine de vos rêves ? 

Notre équipe est à votre 
écoute pour créer l’espace 

qui vous ressemble.

2 500 € 4 500 € 4 500 € Nous consulter

à partir de à partir de à partir de

Frais mensuels de service



Le restaurant d’entreprise
qui vous rassemble

florian.brahmi@foodles.co


