
L i v r a i s on  s an s  con t a c t  

de  r e p a s  sou s - v i d e  e t  pa s t e u r i s é s

pou r  vou s  e t  vo s  p r oche s

 

P AR

le menu solidaire

10€ DE LIVRAISON DANS LE 75 ET 92 -  OFFERTE DÈS 45€

20€ DE LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE -  OFFERTE DÈS 100€



Destruction des micro organismes 

par la pasteurisation des préparations : 

90°C en four vapeur pendant 30 min

 

Equipe très restreinte de 2 cuisiniers

 

Prise de température du personnel

quotidiennement

 

Livraison sans contact

 

Désinfection après chaque tache à

risque dont la réception de

marchandise, fruits et légumes nettoyés

à l 'eau savonneuse, nettoyage puis

désinfection  des plans de travail,

emballages et des véhicules de livraison

 

Port de gants en cuisine

 

Respect des consignes  sanitaires du

ministère des solidarités et de la santé

Nous vous livrons des repas 
sans risque et sans sortir de chez vous 
pour vous ou vos proches
 
2% du montant de votre commande est
reversé à l 'assistance publique 
des hôpitaux de Paris
 
Vous soutenez notre jeune entreprise
locale basée à Châtillon

Hygiène Renforcée

Pourquo i  l e  
Menu Solida ir e  ?

P AR

le menu solidaire



Comment ça fonctionne ?

1. Je commande
J 'EFFECTUE  UN  VIREMENT  

OU  JE  RÈGLE  EN  LIGNE  EN  SUIVANT  

NOTRE  LIEN  DE  PAIEMENT

 

PAS  DE  PAIEMENT  PAR  CHÈQUE  

OU  ESPÈCES  POUR  LIMITER  

LA  CONTAMINATION

2. Je reçois la facture 
par mail dans la journée

Merci !

VOTRE  COMMANDE  EST  VALIDÉE  !

COMMANDE  AVANT  LUNDI  MINUIT ,

- ->  LIVRAISON  MERCREDI

COMMANDE  AVANT  JEUDI  MINUIT ,

- ->  LIVRAISON  SAMEDI

 

3. Je reçois un mail
de confirmation

JE  VIENS  CHERCHER  MA  COMMANDE

SUR  LE  SEUIL  DE  LA  PORTE .

JE  RESPECTE  UNE  DISTANCE  

MINIMALE  D ' 1M50 .

4. Mon livreur
m'appelle en livrant

le menu solidaire

RDV  SUR  

WWW .AGASTACHE -TRAITEUR .FR

OU  

LAISSEZ  UN  MESSAGE  VOCAL  

AU  01 .70 .68 .23 .01



Vous avez envie de participer à votre
façon ?
 
Parlez du Menu Solidaire à vos proches :
famille, amis, voisins... N 'hésitez pas à leur
transférer ce document et à partager sur
vos réseaux sociaux nos publications !
 
Partagez vos bonnes idées d 'activités
pendant le confinement  en taggant
@lemenusolidaire 

Vos enfants s 'ennuient ? Ils peuvent
dessiner le monde de demain lumineux et
ensoleillé ou écrire un joli poème. Nous
les déposerons dans les résidences pour
personnes âgées du quartier. Il suffit de
placer leurs œuvres d 'art avant notre
livraison au seuil de votre porte dans une
petite pochette en plastique transparente,
simple à désinfecter!

Une personne de votre entourage est
isolée ? Passez commande pour elle.
N 'oubliez pas de lui demander son régime
ou ses allergies !

 

 

On s'entraide ?

@lemenusolidaire

RDV  SUR  

WWW .AGASTACHE -TRAITEUR .FR

A bientôt !


