
cantine
digitale
Bon, frais, équilibré. 
Comme à la maison !



UN CONCEPT
À PORTÉE DE MAIN

Une offre 
variée
Restauration saine, 
fraîche et variée tous les 
midis dans vos locaux.

Une offre 
CLÉ EN MAIN
Livraison 
dans vos locaux 
et mise à disposition 
d’un garde-manger

Une offre 
ACCESSIBLE
Une formule 
Entrée / Plat 
Plat / Dessert 
entre 10-12 €

ENGAGÉE ET 
RESPONSABLE
Politique éco-responsable 
et zéro dechet, 
partenariat avec des 
associations



the more food 
the better

DU choix
4 entrées, 4 plats, 4 desserts 
différents chaque semaine.

POUR TOUS
Vegans, végétariens, 
flexitariens, halal.

de saison
Des recettes adaptées 
aux saisons.

homemade
Frais, équilibrés, maison à 
partir de produits locaux 
issus de circuits courts.



EXEMPLEs
DE RECETTE

LIEGEOIS 
AU CHOCOLAT

CHEESE CAKE 
COULIS FRUIT ROUGE

ILE FLOTTANTECOMPOTE FRAISE 
RHUBARBE

HACHIS 
PARMENTIER

AUBERGINES 
À LA PARMIGIANA

EFFILOCHÉ DE 
PINTADE & POLENTA 
CRÉMEUSE OLIVE

BLANQUETTE DE LA 
MER & RIZ PILAF

GASPACHO VERTQUINOA 
AUX AGRUMES

FOCACCIA
DE SAISON

SALADE 
FAÇON NIÇOISE

LES entréeS

LES PLATS

LES DESSERTS



COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

Commande 
en ligne
Commandez votre repas en 
ligne sur www.instant-lunch. 
store via votre compte client.

Préparation  
DES commandeS
Nous reçevons votre 
commande globale et la 
préparons avec amour ! 

Livraison 
groupée
Livraison quotidienne des 
commandes effectuées 
par vos collaborateurs.

Mise à 
disposition 
Notre livreur dispose vos 
commandes dans vos locaux 
directement dans le garde-manger.

Récupération
DES COMMANDES
Récupérez et appréciez votre 
commande nominative au 
garde-manger.



pour votre 
établissement

pour vos 
salariés

POURQUOI
CHOISIR INSTANT-LUNCH ?

IMAGE DE MARQUE
Renforcement de la marque employeur.

PRODUCTIVITÉ
Bien-être et productivité de vos salariés.

RESTAURATION FRAÎCHE
Plats équilibrés et gourmands dans vos locaux.

POUR TOUS VOS BESOINS
Un acteur de confiance pour tous vos besoins food 
en entreprise.

ENGAGEMENT RSE
Redistribution des invendus au nom de votre 
entreprise.

OFFRE VARIÉE
Une offre fraîche et à portée de main dans vos locaux.

UN ESPACE PERSONNEL
Création d’un espace membre personnalisé via une 
plateforme web.

MOMENT CONVIVIAL
Partage d’un moment convivial entre collaborateurs 
autour d’un déjeuner.

OFFRE COMPÉTITIVE
Une offre attractive pour le consommateur moyen

MANGER LOCAL
Manger frais, manger français



intérêts pour votre 
établissement

L’AVANTAGE
DE NOTRE OFFRE

AVANTAGE TARIFAIRE

LIVRAISON OFFERTE 
pour les livraisons groupées

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
pour pour vos collaborateurs
-5% sur leurs commandes indépendantes

A votre écoute
Sondages pour de nouvelles recettes et 
créations de nouveaux menus



COVID-19

Livraison sans contact
Centralisation d’une seule et même commande 
afin d’éviter les allers-retours des livreurs.

Respect des gestes barrières
Port du masque et de gants par le livreur,  
avec changements réguliers entre chaque livraison.

Désinfection du frigo
Le garde-manger est régulièrement désinfecté 
avec des produits non nocifs.



CANTINE 
DIGITALE
NOUS CONTACTER

MAÏCKEUL CHENNA
07 64 14 62 88 
maickeul@instant-b.fr

INSTANT-LUNCH
01 76 42 12 89
contact@instant-lunch.store


