FRIGO CONNECTÉ
Votre nouvelle restauration au bureau

Le frigo connecté !
Des produits frais et cuisinés disponible toute la journée, sans avoir besoin de commander
et pour le montant d’un ticket restaurant !
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Comment ça marche ?
Un service clé en main pour votre entreprise
et ultra simple pour vos collaborateurs !
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Whaouh ! Mon entreprise a
installé un frigo connecté !
Pas besoin de commander ! Chaque
jour, l’équipe PIVANO s’assure qu’il
soit correctement rempli de bons
petits plats frais et cuisinés

Je m’identifie, il s’ouvre !
Je m’identifie sur l’écran du frigo à
l’aide de ma CB ou QR code. La porte
s’ouvre !
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Je me sers comme à la
maison !

4

Je me régale !

Je choisis ma sélection de produits
frais et je referme la porte !

Des recettes gourmandes, variées
et équilibrées, préparées
localement par PIVANO traiteur, à
déguster seul ou avec vos collègues
dans une ambiance conviviale.

Nos produits !
Une carte de restauration cuisinée maison
avec des produits frais et de saison !
Sandwichs

Salades et…

Pâtes et …

Ultra frais et goûteux, nos
sandwichs sont préparés avec des
ingrédients de grande qualité.

Des salades végétariennes,
composées ou protéinées et des
barquettes sushis... Petite,
moyenne ou grande, à vous de
voir !

Nos pâtes et noodles sont des
recettes authentiques de la
gastronomie Italienne et
Thaïlandaise. Pâtes Al dente,
sauces maison, ingrédients frais.
Basta !

Quiches et …

Plat du jour

Desserts et …

Un choix de quiches, tartes, et
pizza maison que nous cuisinons
chaque jour avec des produits
frais de saison. A déguster seule
ou avec une salade !

Ultra frais et goûteux, nos
plats sont préparés avec des
ingrédients de grande qualité.

Tiramisu, mousse au chocolat,
salade de fruit frais, tarte
maison, fromage blanc, crumble
aux noisettes,... Des desserts
maison dont il sera difficile d’y
résister après les avoir goûtés.
Attention, on vous aura prévenu!
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Boissons et …

J’aime !

Des boissons fraîches et snacks
pour un complément à votre
menu ou un petit encas du matin
ou goûter de l’après midi !

✓ Nos plats sont généreusement portionnés et correctement équilibrés.

✓ L’offre alimentaire répond à l’ensemble des régimes.
✓ Nos emballages sont Biodégradables ou réutilisables.
✓ Nos plat sont operculés et étiquetés pour une sécurité optimale

Simple et rapide !
UN FRIGO CONNECTÉ et SÉCURISÉ

Espace réduit de 1 à 2 m2
Une prise 220 volt et un
accès internet.
C’est sufﬁsant !

Application mobile
Pratique pour la gestion de
votre compte et de vos
tickets de caisses!

24/24
Solution autonome
24h/24
Votre mini cantine en
libre service !

Installation rapide en
2 heures !
Une solution
totalement intégrée
dans notre meuble !

Rapide
à
installer

Simple
à
utiliser

Votre CB ou
notre Appli
pour ouvrir le frigo

Sécurité maîtrisée
Température contrôlée
et déverrouillage de la
porte à la commande !

Frais et cuisiné !
DE BONS PETITS PLATS FRAIS et CUISINÉS MAISON

Carte de
Saison
Produit
frais et
cuisinés
maison

Recettes
généreuses
et
équilibrées

Chaque matin, nous
préparons votre
carte du jour
Par exemple: notre plat du jour
de 450g est composé d’une
viande ou poisson frais, d’un
féculent, d’une poêlée de
légumes frais, d’une sauce et
herbes de saison

Offre
Responsable
Large
choix

Une offre de
Salades, Pâtes,
Plats du jour,
Sandwichs,
Quiches, Tartes
salées, Noodles,
Desserts,
Pâtisseries et
spécialités

Produit
locaux

Emballages
responsables

Notre
approvisionnement est
en grande partie issus
de circuit court
et producteur locaux
BIO.
Nos emballages sont
compostables en pulpe de
canne et carton ou
réutilisable

Distribution
des invendus

Pas de gâchis !
Les invendus
sont distribués
gratuitement à
des associations
du bassin
Grenoblois

Sécurité
alimentaire
Chaîne
du
froid

Fraicheur
des produits

De la préparation dans
notre cuisine centrale à la
distribution, nous
respectons
scrupuleusement la
chaîne du froid.
Nos barquettes sont
operculées et étiquetées
individuellement pour une
fraîcheur et sécurité optimal

Nettoyage
du
frigo

Chaque jour,
notre livreur
prend soin de
nettoyer votre
meuble frigo
pour une hygiène
parfaite

Sécurité
Respect des gestes barrières et sécurité alimentaire ?
Notre frigo connecté c’est
Produits ultra frais et cuisinés maison
Liberté dans les heures de services
Hygiène alimentaire rigoureuse
Respect de la chaîne du froid
Barquettes operculées et datées
Respect des gestes barrières
Respect de la réglement de la restauration en entreprise

Les avantages !
UNE DÉMARCHE POSITIVE et INNOVANTE POUR VOTRE ENTREPRISE

Performance

Se nourrir sainement

Plus de convivialité et donc
plus de productivité !

Bien manger de manière
équilibrée chaque jour, c'est
primordial pour le moral des
troupes !

Gain de temps
Plus de temps pour proﬁter
de la pause déjeuner, c’est
moins de stress et une
meilleure digestion !

Pour tout le monde
L’offre est disponible toute la
journée , pour toutes les
bourses, pour tous les régimes
au menu ou à la carte !

Fidélisation

Collaborateurs

Entreprise

Un levier de recrutement et
ﬁdélisation de vos talents !

Optimisation
Votre cantine clé en
main qui optimise vos
charges, vos M2 et votre
empreinte carbone !

Un frigo dans mon entreprise !
Votre espace de restauration clé en main !

Vous souhaitez plus
d’informations !

Vous recherchez une
solution de
restauration pour
votre entreprise !

Vous aimeriez une
présentation et une
dégustation de nos
produits ?

Contactez nous !
Pascal
pascalducros@pivano.fr
+33 4 76 50 62 13
+33 6 75 03 76 19

Eric
ericgenon@pivano.fr
+33 4 76 50 62 13
+33 6 77 93 73 63

www.pivano.fr
07 rue du Taillefer - 30600 Fontaine
Camande / Good Food Group

