2 métiers
Cuisiner des petits plats à partir de produits frais, locaux, de saison
Former aux métiers de la restauration et de la logistique des personnes éloignées de
l’emploi et les accompagner vers un emploi durable

4 services
Des dîners à emporter, livrés au bureau
Des comptoirs déjeuner tout frais
Des plateaux-repas gourmands
Des prestations de traiteur

6 engagements
Cuisiner exclusivement des produits frais de saison, non transformés, en privilégiant
les produits locaux et en favorisant les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement
Favoriser l’accès des citoyens à une alimentation bonne, saine et juste
Créer des emplois en Seine-Saint-Denis
Former nos salariés aux métiers de la restauration collective et de la logistique,
secteurs qui présentent de forts besoin en recrutement
Proposer des prix justes pour les producteurs et les consommateurs
Réinvestir tous les bénéfices de l’activité dans le développement de
l’entreprise et de son impact social

Ça se passe où ?
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à la maison

en réunion

dîners Baluchon

plateaux-repas

Si vous avez la chance de
travailler dans l’une de nos
entreprises partenaires, nous
vous livrons au bureau pour
vos petits dîners de la semaine:
commandé en ligne le matin,
livré en fin de journée !

Des menus complets pour vos
réunions, déjeuners d’affaires,
séminaires ou formations.
Une gamme de plateaux-repas
équilibrés, frais, de saison, pour
retrouver le goût des réunions.

À la pause déj

cocktail !

comptoirs Baluchon

services traiteur

Petits plats tout frais pour
travailleurs pressés : c’est notre
nouvelle offre accessible dans
des zones d’activités ou sur le
site de certaines entreprises, pour
des pauses déjeuner fraîches et
pleines de goût.

Et bien sûr, des offres sur-mesure
pour vos événements : du buffet
champêtre au cocktail dînatoire
en passant par le panier piquenique, faites-nous part de vos
idées, nous trouverons ensemble
une réponse savoureuse !

en savoir plus
www.baluchon.fr
contact@baluchon.fr - 01 72 59 61 54
37 rue Madeleine Odru - 93230 Romainville

