


UNE ÉQUIPE à votre ÉCOUTE !
Le mot de David
Les évènements inédits de ces derniers mois confortent notre volonté de repenser notre offre « bien-être en entreprise », en 
participant à l’amélioration de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. 

Tous les fruits et les légumes que nous vous proposons sont de saison et issus de l’agriculture biologique. Certains fruits sont 
directement récoltés dans nos vergers des Côteaux Nantais, en biodynamie.

Nous mettons toutes nos compétences et nos savoir-faire à votre disposition.
Vous bénéfi ciez d’une offre de produits frais transformés par « Olivier », chef cuisinier de notre équipe. Nous coopérons avec « 
Margaux Letort », diététicienne et blogueuse culinaire pour vous apporter une alimentation saine et équilibrée.

Nos producteurs bio sont payés au prix juste. Nous favorisons le « zéro déchet », les produits secs et biscuits sont livrés dans des 
bocaux consignés. Les cagettes en bois (utilisées comme corbeilles) ainsi que les présentoirs sont confectionnés par les travail-
leurs handicapés de l’ESATCO de Rezé.

C’est en coopérant ensemble, dans une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale, que vous favoriserez la 
convivialité, la santé et le bien-être de vos collaborateurs sur leur lieu de travail.  



Coopérons POUR UNE ENTREPRISE très ENGAGÉE

Une bonne santé pour vos collaborateurs

Une pause conviviale
Pour commencer la journée du bon pied, rassemblez vos collaborateurs, clients et visiteurs autour d'une pause 
saine et fruitée. En plus de créer des moments d'échanges, vous contribuez à bonifi er les relations humaines de 
votre entreprise.  

Un geste pour la planète
Nos engagements sont contruits sur le respect de l'environnement, des hommes et des saisons. Agriculture biolo-
gique, emballages recyclables, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction de notre empreinte carbone, notre 
démarche est naturellement engagée pour un quotidien plus responsable et durable.

Légers en calories et sans graisse, riches en eau, en fi bres alimentaires, en oligo-éléments, mais surtout sources 
de vitamines, les fruits possèdent de nombreux bienfaits pour la santé de vos collaborateurs. Vous optimisez leur 
énergie et leur effi cacité au bureau tout au long de la semaine.

Le bien-être de vos collaborateurs est le capital le plus précieux de votre entreprise !

Un engagement solidaire
En phase avec notre démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), pour tout produit provenant de plus de 
200km de notre atelier, nous nous engageons à semer des herbes aromatiques dans le Jardin sensoriel de Calie.
Nous collaborons avec l'association "ESATCO Rezé" pour la fabrication de nos cagettes et nos présentoirs.
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NOS FRUITS FRAIS



Nos corbeilles de fruits
Proposez à vos collaborateurs des fruits bio, frais et de saison grâce à la li-
vraison de corbeilles de fruits dans vos locaux !

Abonnement à la semaine (une ou deux fois par semaine) sur une durée de 6 
mois ou 1 an.

Nos fruits sont tous issus de l'agriculture biologique. Le contenu de la corbeille 
respecte la saisonnalité des fruits. 

Corbeille de 7 kg 
Contient entre 40 et 50 fruits selon les saisons
Idéale pour 15 à 20 personnes

Corbeille de 10kg 
Contient entre 60 et 70 fruits selon les saisons
Idéale pour 25 à 30 personnes

Présentoir idéal pour vos pauses 
Nous proposons l'installation de ce présentoir à l'emplacement que 
vous désirez dans vos locaux, afi n de créer un nouvel espace de convivialité.

Toujours dans une démarche "zéro déchet", tous les présentoirs et cagettes sont consignés. 

Vous préparez une réunion, un séminaire ou un évènement exceptionnel ? 
Contactez-nous, nous nous adapterons au mieux à vos besoins.

Vous êtes libre de suspendre, de reporter, de modifi er votre abonnement ou 
de mettre fi n à vos livraisons à tout moment et sans frais, sur simple demande.
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Boostez la journée de vos collaborateurs avec nos bocaux de fruits 
secs, pratiques à grignoter et remplis d'énergie !

Pour la première livraison, nous vous offrons 50 pots avec petites cuil-
lères 100% recyclables.

Chaque bocal contient 500g de fruits secs bio.
Idéal pour 10 à 15 personnes.

Nos bocaux de fruits secs

Toujours dans une démarche "zéro déchet", tous nos bocaux sont consignés. 

Bocal d'amandes décortiquées

Bocal de noisettes décortiquées

Bocal de fi gues séchées

Bocal d'abricots secs

Bocal "Mélange de Margaux"
Mélange différent chaque mois, selon son inspiration 
(exemple : amandes, abricots, fi gues, noix de cajou, graines de courge)

Bocal "Mélange d'Olivier"
Mélange différent chaque mois, selon son inspiration 
(exemple : granola, raisins secs, fi gues séchées, abricots secs, 
amandes, noisettes, bananes séchées)

Abonnement à la semaine (une ou deux fois par semaine), sur une du-
rée de 6 mois ou 1 an. 
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Nos salades de fruits & jus de fruits pressés

Faites profi ter vos collaborateurs de fruits frais riches en vitamines. Les fruits sont très sains, au-
tant les consommer sous toutes leurs formes !

Les salades et les jus de fruits sont réalisés par Olivier, notre chef, le matin même de votre livrai-
son. Si vous ne les consommez pas immédiatement, nous vous invitons à les conserver au frais 
entre 0 et 4°C.

Les jus de fruits pressés contiennent beaucoup plus de fi bres, de vitamines et de minéraux que les 
jus industriels. Plus savoureux, ils sont issus de fruits naturellement riches en sucre. Une portion 
de fruit équivaut à un fruit entier (100g environ soit la taille du poing de la main) ou à un verre de 
150ml de jus de fruits pressés.

Les salades de fruits permettent de varier les saveurs et les textures pour une touche sucrée. On 
fait le plein de vitamines, de fi bres et on se remplit l’estomac en cas de petit creux.

Toujours dans une démarche "zéro déchet", tous les bocaux et bouteilles sont consignés. 

Abonnement à la semaine (une ou deux fois par semaine), sur une durée de 6 mois ou 1 an. 

Pour la première livraison, nous vous offrons 50 pots et/ou 50 verres 100% recyclables.

Salade de fruits frais
Les fruits sont sélectionnés par notre chef, Olivier, et varient selon les saisons
Idéale pour 10 personnes

Jus de fruits frais pressés
Jus d'oranges ou jus d'agrumes
Idéal pour 6 à 8 personnes
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Nos boissons chaudes & froides

Boissons chaudes
Thé et infusions de La Route des Comptoirs (44)
Cafés (en grain et moulu) de L'Echelle à Café (49)

Boissons froides (3L, 75cl et 25cl)
BIB de jus de pommes, jus d'oranges, jus de rasins rouges, jus pommes mangues, nectar de 
fraises... une large sélection de notre gamme Côteaux Nantais

Faites-vous plaisir dès le matin avec une large sélection de boissons chaudes et froides, idéale 
pour vos pauses. 

Tous les jus et nectars que nous vous proposons sont issus de notre production locale en bio-
dynamie, des Côteaux Nantais. Tous nos fruits sont récoltés et brassés à la main. 

En plus d'offrir un café de qualité à vos collaborateurs, inscrivez-vous dans une démarche res-
ponsable en choisissant un café bio, torréfi é artisanalement en Pays de la Loire et conditionné 
en sachets compostables.

Variez les plaisirs en choisissant les thés et infusions bio, cultivant à la fois tradition et créativi-
té pour offrir à votre équipe un large choix de mélanges pour satisfaire tous les goûts.

Abonnement à la semaine (une ou deux fois par semaine), sur une durée de 6 mois ou 1 an. 

Soutenez, vous aussi, les artisans locaux qui vous font vivre les meilleures expériences gus-
tatives de notre région !
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Nos petites gourmandises
Proposez à vos collaborateurs de faire le plein d'énergie avec un petit déjeuner, ou un goûter, sain 
et gourmand composé d'aliments frais, bio et locaux !

Nous vous proposons des confi tures, des compotes et des purées de fruits, sous plusieurs formats, 
tous issus de notre production locale.

Riches en goût et pratiques à consommer, les rubans de fruits bio sont naturels et 100% fruits. Ré-
alisés à base de purées Côteaux Nantais, c'est une façon originale de consommer de fruits !

Grâce à notre coopération avec la boulangerie-café "La Maison Arlot Cheng", basée à Nantes, faites 
profi ter vos salariés de leurs produits artisanaux, sains et gourmands.  

Côteaux Nantais
Confi ture de fraises, compote de pommes, purée pommes framboises, gelée de coings... 
disponibles en format de 300g, 600g et 900g

Fruit Ride
Bocaux de 100g de rubans de fruits à partager 
Fournis avec une pince en bois, facile à consommer

La Maison Arlot Cheng
Brioches de 100g ou 400g. Petit breton (100% sarrasin), Cookie petit épeautre, Financier 
beurre noisette et amandes, Rocher Coco (sans gluten)...

Abonnement à la semaine (une ou deux fois par semaine), sur une durée de 6 mois ou 1 an.

Un évènement exceptionnel ou un petit déjeuner d'équipe ponctuel ? 
Contactez-nous, nous nous adapterons au mieux à vos besoins.
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NOS ANIMATIONS



Les animations santé/bien-être & ateliers cuisine
Aujourd'hui, nous entendons tout et son contraire sur la santé et plus particulièrement sur l'alimentation. 
Notre coopération avec Margaux Letort, diététicienne et blogueuse culinaire, vise à vous apporter des astuces et des conseils sur 
l'alimentation. Grâce aux diverses animations ludiques et conviviales, nous oeuvrons pour le bien-être de vos collaborateurs.

Diététicienne et auto-entrepreneur depuis janvier 2015, je vis à Nantes et je travaille avec différentes structures (villes, 
associations, mutuelles, entreprises, écoles, radios, salles de sport) dans la région des Pays de la Loire. Au fi l des années, 
j’ai voulu faire le lien entre la santé et le côté plaisir/convivial autour de l’alimentation. C’est pourquoi j’ai créé et j’anime le 
blog culinaire www.recettes100faim.fr, où je partage mes recettes saines et gourmandes, mes émissions de radio et mes 
articles sur la santé.

Le mot de Margaux Letort

Atelier cuisine (avec conseils nutritionnels, fi ches recettes et techniques culinaires)
Recettes (de son blog) respectant le thème choisi. A la fi n, les participants repartent avec toutes les fi ches recettes des 
recettes réalisées pendant l’atelier.

Consultation (de 20min à 1h)
Bilan personnalisé et compte-rendu complet avec conseils et recettes pour accompagner chaque personne vers une 
alimentation plus saine.

Conférence - débat
Création d'un diaporama qui sera diffusé pour captiver l’œil des participants. La conférence sera ludique et interactive. 
A la fi n, un fl yer résumant les points essentiels abordés sera distribué, avec fi ches recettes tirées de son blog.

Animation de prévention
Création de jeux ludiques et fl yers en fonction du lieu d’action, du thème abordé et du public ciblé. L’idée étant d’abor-
der l’alimentation, sans frustration ni privation, pour mêler plaisir et santé au quotidien.

Vous souhaitez faire intervenir Margaux ? Contactez-nous pour avoir une proposition personnalisée.
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Les visites animées de nos vergers

Offrez à vos salariés une visite animée des vergers, du maraîchage et de l'atelier de transformation 
des fruits et des Côteaux Nantais, situés à Remouillé.

Vous y découvrirez l'ambiance familiale des Côteaux Nantais, une entreprise au rythme de la nature, 
engagée depuis 1995 dans la biodynamie. 

Une visite de notre production
La visite a lieu dans les vergers et le maraîchage (tomates, courgettes, concombres, fraises...) afi n de 
transmettre les bases de la culture en biodynamie, cette agriculture durable et respectueuse de l'envi-
ronnement.

Pour toute demande de visite, contactez-nous, nous vous ferons une proposition personnalisée.

La découverte de l'Agora des Côteaux
A la fi n de votre visite, déambulez dans le jardin sensoriel de Calie et dégustez un verre de notre jus de 
pommes au marché des Côteaux

Pour tout abonnement d'un an à nos corbeilles de fruits, nous vous offrons une visite gratuite !

Engagés dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, impliquez vos sala-
riés dans cette démarche qui nous anime : cette recherche d'équilibre permanente et durable entre 
l'homme, la nature et l'économie. 
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NOS PANIERS DE FRUITS & LÉGUMES



Les o  res exclusives pour vos collaborateurs
Inscrivez-vous dans notre démarche de coopération avec nos producteurs et faites bénéfi cier vos colla-
borateurs de paniers de fruits et légumes, livrés chaque semaine au sein de votre entreprise. 

Chaque panier comprend entre 6 et 8 sortes de légumes bio et entre 2 et 3 sortes de fruits bio, produits 
localement, en fonction du type de panier choisi. Le poids et la quantité varient en fonction des saisons 
et des types de produits proposés.

Paniers de légumes
Les légumes varient selon les saisons
+ 1 boite d'oeufs (en option)

Paniers de fruits et légumes
Les fruits et légumes varient selon les saisons
+ 1 boite d'oeufs (en option)

Devenez acteur du bien-être de vos collaborateurs !

Toujours dans une démarche "zéro déchet", tous les sacs sont consignés. 

Nous proposons plusieurs formules de paniers, pour les petites et les grandes familles.

Abonnement minimum de 6 mois avec un minimum de 10 paniers livrés par semaine. 
Vos collaborateurs bénéfi cient d'une formule fl exible, leur permettant d'annuler ou de reporter leur 
abonnement, sans frais, dans une limite de 4 annulations ou reports, sur simple demande.

En choisissant un panier toutes les semaines, vos salariés profi tent d'une remise permanente de 10% 
sur notre site internet www.lespaniersdedavid.com.
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Étape 1 
Munissez-vous de notre bon de commande et remplissez toutes les informations liées à votre entreprise.

Étape 2 
Choisissez la formule la plus adaptée à vos besoins et la fréquence de livraison qui vous convient. 

Étape 3 
Envoyez-nous ce bon de commande complété, par mail à contact@lespaniersdedavid.com. 

Pour commander

Étape 4 
Nous vous ferons parvenir un contrat, à nous retourner signé.

Étape 5 
Nous débuterons les livraisons à la date convenue, conformément au contrat, en préparant soigneuse-
ment votre commande chaque matin avant l'arrivée des produits dans votre entreprise. 
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Les paniers de David
71 rue Alfred Nobel

44400 Rezé

www.lespaniersdedavid.com
contact@lespaniersdedavid.com

02.85.52.40.88


