LA CAFÉTÉRIA
CONNECTÉE
ZÉRO DÉCHET
PAR BOCOBISTRO

LA CAFÉTÉRIA
DE DEMAIN !
Connectée, écologique,
adaptable et sécuritaire.
Découvrez le plaisir de
manger au travail !

DÉLICIEUX ET LOCAL
De la cuisine de qualité restaurant, élaborée dans notre cuisine de Montréal
avec des produits frais. Nos produits proviennent en grande partie de
producteurs locaux que nous choisissons avec soin.

ÉCOLOGIQUE
Tous nos repas et collations sont servis dans des bocaux en verre, 100%
réutilisables que nous récupérons et stérilisons.

SIMPLE
Disponible 24h/7, vos clients, employés ou collaborateurs commandent,
paient et réchauffent un vrai repas au micro-ondes en moins de 5 minutes!

ON S’OCCUPE DE TOUT
De A à Z, Bocobistro est là pour vous! Nous fournissons, installons et
remplissons les frigos avec nos produits, puis nous récupérons nos bocaux.

EN LIBRE SERVICE
Notre cafétéria connectée, disponible en
tout temps, se présente sous la forme d’un
réfrigérateur vitré éclairé de lumières DEL,
disposant d’un écran tactile depuis lequel la
commande s’effectue en libre service à l’aide
d’une carte de crédit/débit.

SELON VOS BESOINS
Deux tailles de réfrigérateur : le petit
modèle qui se pose sur une table et
convient aux entreprises de 200
employés et moins, ou le grand modèle
pour 200 employés et plus. Possibilité de
plusieurs grands frigos côte à côte.
Note : une prise de 15A suffit pour l’installation.

DES PLATS VARIÉS ET FRAIS
Nous proposons un assortiment de soupes maison, plats, desserts et
collations saines. De nouveaux plats sont régulièrement proposés en
fonction des saisons et de l’approvisionnement en produits frais.

VÉGÉ, SI SOUHAITÉ
Notre offre tient compte de la demande grandissante en plats végétariens
et végétaliens, avec une section de la machine ou du réfrigérateur qui leur
sera dédiée, si souhaité.

PASTEURISÉ
Tous les plats sont sous-vide d’air dans les bocaux, avec une date de
conservation de variant de 7 jours pour nos desserts frais à 30 jours pour
nos plats principaux pasteurisés et nos soupes. La pasteurisation de nos
plats évide ainsi le gaspillage alimentaire.

COÛTS ET CONDITIONS
•

Il n’y a aucun coût pour l’installation du réfrigérateur et la livraison des
bocaux de façon hebdomadaire. Seul un minimum de ventes par
semaine est requis pour conserver le réfrigérateur.

•

Les plats sont offerts à partir de 3,50 $ pour les soupes, à partir de 10 $
pour les plats principaux et à partir de 3,50 $ pour les desserts.

•

Aucune consigne pour les bocaux, mais un frais de gestion écologique
de 0,25 $ s’applique sur chaque bocal pour la manutention des bocaux
et le remplacement en cas de bris.

•

Il est possible pour l’entreprise de subventionner les repas de ses
employés ou collaborateurs, et ce en partie ou complètement, ou
encore par période (ex. avant les fêtes, journée spéciale, etc).

https://www.youtube.com/watch?v=6X2SR9AxMhg&t=37s

INTÉRESSÉS?
REMPLISSEZ UNE DEMANDE
D’INFORMATIONS EN LIGNE :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMKXINs9OoX50YT
htJGow4N0WV2eojBaqMeVM30inT4Yztvw/viewform?usp=pp_url

AU PLAISIR DE FAIRE AFFAIRE
AVEC VOTRE ENTREPRISE!

