
ACTEUR DU BIEN-ÊTRE de vos collaborateurs



BIEN-ÊTRE et ALIMENTATION SAINE au travail

Persuadés que le bien-être et le bonheur au travail sont des clés de la réussite d’une entreprise, il nous semble primordial 
aujourd’hui, d’accompagner les entreprises dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. 

Notre objectif chez « les Paniers bio des Côteaux » est d'offrir à chaque entreprise, une solution complète et adaptée. 

Nous avons décidé de nous associer à des partenaires de confi ance pour mettre à votre disposition des compétences et des 
savoir-faire de qualité. Nous serons le seul interlocuteur de la commande, à la facturation.  

Nos producteurs sont rémunérés au prix juste et nos produits sont certifi és bio par ECOCERT. Toutes les cagettes sont fabri-
quées en pin français à l’ESATCO de Rezé pour favoriser l’accès au marché du travail aux personnes en situation de handicap.

Les pommes, poires, kiwis, fraises sont directement récoltés dans nos vergers en biodynamie, aux Côteaux Nantais. 

Découvrez dans ce catalogue, l’ensemble des actions que nous vous proposons pour favoriser la convivialité, la santé et le 
bien-être de vos collaborateurs sur leur lieu de travail.  

David SAGOT
Manager
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Persuadés que le bien-être et le bonheur au travail sont des clés de la réussite d’une entreprise, il nous semble primordial aujourd’hui, 
d’accompagner les entreprises dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Notre objectif chez «les Paniers bio des Côteaux» est d’offrir à chaque entreprise une solution complète et adaptée. 

Nous a avons décidé de nous associer à des partenaires de confiance pour mettre à votre disposition des compétences et des savoir-faire de 
qualité. Nous serons le seul interlocuteur de la commande, à la facturation. 

Nos producteurs sont rémunérés au prix juste et nos produits sont certifiés bio par ECOCERT. Toutes les cagettes sont fabriquées en pin 
français à l’ESTCO de Rezé pour favoriser l’accès au marché du travail aux personnes en situation de handicap.

Les pommes, poires, kiwis, fraises sont directement récoltés dans nos vergers en biodynamie, aux Côteaux Nantais. 

Découvrez dans ce catalogue l’ensemble des actions que nous vous proposons pour favoriser la convivialité, la santé et le bien-être
de vos collaborateurs, sur leur lieu de travail

Céline THÉBAULT Olivier Le Nagard



Nos ENGAGEMENTS responsables

Vos AVANTAGES  

Tous nos produits
sont certifi és BIO

ECOCERT (FR-BIO-01)

Achats responsables
Valorisation de 

l'économie locale

Démarche éco-responsable
Maîtrise et diminution des déchets

Optimisation des livraisons

Interlocuteur unique
Nous nous occupons de tout

pour vous faire gagner du temps

Abonnements fl exibles
et sans engagement

Réalisation des devis
sur mesure en fonction de 

vos besoins

Nous vous accompagnons 
dans l'amélioration du bien 

être et de la qualité de vie au 
travail de vos collaborateurs

Emballages fabriqués à 
partir de matériaux naturels 
et pouvant être compostés 

ou recyclés
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POUR VOS PAUSES SAINES
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NOS CORBEILLES de fruits bio
Nos fruits sont tous issus de l'agriculture biologique et certains sont issus de nos propres vergers Côteaux Nantais, en biodynamie. 

Les cagettes sont réalisées en pin français et confectionnées à l’ESATCO de Rezé pour favoriser l’accès au marché du travail aux personnes en situa-

tion de handicap.
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Corbeille de 5 kg 
Entre 20 et 30 fruits

Idéale pour 10 personnes

Corbeille de 7 kg 
Entre 50 et 60 fruits

Idéale pour 15 à 20 personnes

Corbeille de 10 kg 
Entre 70 et 80 fruits

Idéale pour 25-30 collaborateurs

SOUS FORME D'ABONNEMENT

OU DE MANIÈRE PONCTUELLE

SANS ENGAGEMENT

De la confection à la livraison, 
nous nous occupons de tout. 

N'hésitez pas à nous consulter pour l'élaboration de 
propositions personnalisées selon vos besoins !



SOUS FORME D'ABONNEMENT OU DE MANIÈRE PONCTUELLESANS ENGAGEMENT

Boostez la journée de vos collaborateurs avec nos bocaux de fruits secs, pratiques à grignoter et remplis d'énergie !

NOS BOCAUX de fruits secs bio

Bocal croquant 500g
Mélange au choix

Amandes et/ou noisettes

Bocal vitalité 500g
Amandes, noisettes, raisins 
secs, abricots, fi gues séchés

Bocal gourmand 500g
Muesli, raisins secs, abricots
secs, amandes, cranberries

NOS SALADES & JUS de fruits bio
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Salade de fruits frais
Idéale pour 10 personnes

Jus de fruits pressés 
Idéal pour 6 à 8 personnes

Les salades et les jus de fruits pressés sont réalisés par Olivier, notre chef cuisinier, 
le matin même de votre livraison.

Les fruits sont soigneusement sélectionnés en fonction de leur maturité et des saisons. 



NOS BOISSONS chaudes & froides
En plus d'offrir des boissons de qualité à vos collaborateurs, inscrivez-vous dans une démarche responsable en choisissant les produits de nos artisans bio, 
des Pays de la Loire cultivant à la fois tradition et créativité.
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Café artisanal
en grain ou moulu

Thé et infusion
Large choix de saveurs

Jus de fruits
issus de notre production

Bouteilles d'eau consignées
plates ou gazeuses

Tous les jus Côteaux Nantais sont issus de notre production locale en biodynamie. Tous nos fruits sont récoltés et brassés à la main.

SOUS FORME D'ABONNEMENT OU DE MANIÈRE PONCTUELLESANS ENGAGEMENT



NOS SNACKING sains 100% bio
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BOX Boissons froides
Jus de fruits, eaux, 

boissons pétillantes sans alcool

BOX Snacks salés et sucrés
Barres de céréales, confi series, bis-

cuits, fruits secs, chocolat, etc

Si la pause est avant tout un moment de plaisir et de convivialité, elle doit aussi permettre de se restaurer de manière saine et équilibrée.

Nous vous proposons des boissons froides ainsi que des snacks salés et sucrés : jus de fruits, chocolats, confi series, biscuits, graines, etc.

Livrés dans des cagettes consignées, que nous réap-
provisionnons nous-même.

De la sélection des produits à la mise en place dans 
votre entreprise, nous nous occupons de tout !

DES SNACKS SAINS & ÉQUILIBRÉS
EN LIBRE-SERVICE

SOUS FORME D'ABONNEMENT UNIQUEMENT



POUR VOS ÉVÈNEMENTS PONCTUELS



PETIT DÉJEUNER bio, sain & gourmand
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NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

Offrez à vos collaborateurs une réunion matinale des plus productives grâce à nos formules petit déjeuner.

Composez la formule qui convient le mieux à vos besoins, grâce à notre large gamme de produits de qualité, issus de notre terroir !

Viennoiseries, brioches, biscuits, cakes 
fabriqués artisanalement par la boulangerie "La Maison Arlot Cheng" basée à Nantes

Corbeilles de fruits bio et de saison
Corbeilles de 5kg, 7kg ou 10kg

Jus de fruits Côteaux Nantais, boissons chaudes, jus d'oranges pressées
produits par des artisans de notre région !



APERO'BOULOT bio & gourmands
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Un apéro entre collègues, en toute convivialité ! Les planches sont préparées par notre chef, à partir de nos produits.

Planches de charcuteries et/ou fromages
Confectionnées par notre chef Olivier

Boissons avec ou sans alcool
Issues de notre terroir

NOUVEAUTÉ

COCKTAIL & BUFFET fait maison
Composons ensemble la formule de saison (individuelle ou à partager) qui convient le mieux à vos besoins !

Cocktails salés ou sucrés

Salades individuelles, planches apéritives, brochettes, 
cakes, verrines, tapas, navettes, etc.

NOUVEAUTÉ



POUR VOS ANIMATIONS 



ATELIERS & ANIMATIONS
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Nous accompagnons chaque entreprise vers une alimentation saine, durable et responsable. 

Nous vous proposons des activités ludiques et pédagogiques pour sensibiliser vos salariés à la thématique de l'alimentation durable. 
C'est également un moyen avéré pour renforcer la cohésion d'équipe et la motivation des salariés. 

Animations ludiques / Ateliers et défi s culinaires
Participer en équipe à un challenge qui a du sens

Jeux Anti Gaspi / Quiz intéractif
Une manière ludique de mettre au défi  vos salariés

Conférences inspirantes
Pour sensibiliser vos collaborateurs à l’alimentation durable

Pour encore mieux vous satisfaire, nous nous entourons de 
partenaires qui nous permettent de proposer un large choix 
d'animations de qualité et en tout genre, afi n de corres-
pondre à vos besoins et envies.

ANIMATIONS A LA CARTE

DEVIS SUR MESURE

NOUVEAUTÉ



SÉMINAIRES & ÉVÈNEMENTS
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Nous vous accompagnons dans l'organisation d'activités de cohésion d'équipe qui a du sens. 

Vous organisez un évènement d’entreprise et vous souhaitez une activité qui sort de l’ordinaire ?

Visite de nos vergers Côteaux Nantais et découverte de l'Agora des Côteaux
A la fi n de la visite, déambulez dans le jardin sensoriel de Calie et dégustez un verre de notre jus 

de pommes au marché des Côteaux.

Visite et dégustation de domaines viticoles
Au cœur du vignoble Nantais, dans l’une des plus anciennes propriétés du vignoble du Muscadet

Team building "Bien-être"
Des ateliers bien-être pour ressourcer vos équipes et renforcer la cohésion de groupe.

Que votre événement soit sous forme d’un cocktail, d’un 
dîner, en matinée ou en après midi, nos animations et nos 
équipes s’adaptent à l’organisation de votre événement

CONTACTEZ-NOUS

DEVIS SUR MESURE



POUR VOS COLLABORATEURS & CLIENTS



NOS PANIERS de fruits et légumes bio
Inscrivez-vous dans notre démarche de coopération avec nos producteurs et faites bénéfi cier vos collaborateurs 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 et de saison !

Dans une démarche "zéro déchet", tous les sacs sont consignés. 
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Paniers de fruits & légumes
bio et de saison

Paniers de fruits & légumes
bio et de saison

avec 1 boite d'oeufs et/ou 1 pain

+ PAIN

+ OEUFS

FORMULES FLEXIBLES

10 PANIERS MIN. PAR ENTREPRISE

SANS FRAIS

En choisissant un panier toutes les semaines,
vos salariés profi tent de remises

exceptionnelles sur notre site internet 
www.lespaniersbiodescoteaux.com.



NOS AVANTAGES pour vos salariés
Vos salariés ont choisi de recevoir un panier chaque semaine ? 
Vous avez souscrit un abonnement de fruits livrés dans votre entreprise ?

Pour vous remercier de votre engagement, nous offrons à vos collaborateurs des remises exceptionnelles toute l'année !
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Frais de livraison
offertà la maison ou au bureau

Ventes privées exclusives
au sein de votre entreprise

Offres exlusives
sur notre site internet

%

WWW.LESPANIERSBIODESCOTEAUX.COM



NOS COFFRETS pour vos clients et vos salariés

Pour les fêtes de fi n d’année, pour un évènement ou une collaboration à célébrer, nous vous proposons un large choix de coffrets cadeaux composés 
de produits locaux, artisanaux et bio. Le coffret cadeau est le cadeau idéal qui fera sensation !

Nos coffrets gourmands sont uniquement composés de produits de notre terroir local. 
Nous pouvons composer des coffrets sur-mesure ou sur un thème précis, sur simple demande. 
Plusieurs tailles de coffrets sont disponibles.

Nos compositions sont variées et originales, mêlant épicerie sucrée et salée, confi serie et boissons. 
Tous nos produits sont locaux et issus de l’agriculture biologique.

NOS CRÉATIONS GOURMANDES & SUR-MESURE

DES PRODUITS BIO & LOCAUX

Nous pouvons personnaliser vos coffrets avec votre logo et 
y insérer des cartes de voeux ou des goothies éthiques.

PERSONNALISATION 

Expédition individuelle ou groupée, à domicile ou au bureau
dans toute la France.

LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE
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Les paniers bio des Côteaux
Groupe Côteaux Nantais
71 boulevard Alfred Nobel

44400 Rezé

www.lespaniersbiodescoteaux.com
contact@lespaniersbiodescoteaux.com

02.85.52.40.88

CONTACTEZ-NOUS
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3 Pl. Pierre Desfosses
44120 Vertou



VOTRE FIDÉLITÉ récompensée

Vous êtes une entreprise ? Vous aimez "Les Paniers Bio des Côteaux" et nos produits ? Partagez notre concept ! 

POUR LE PARRAIN POUR LE FILLEUL

1 COFFRET GOURMAND
OFFERT

1 ÈRE CORBEILLE DE FRUITS
OFFERTE

composés de produits  bio 
& locaux sélectionnés

avec soin par notre équipe

pour tout abonnement de
corbeilles de fruits bio

en entreprise, la première 
corbeille est offerte

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Un code PARRAINAGE vous est transmis pour toute souscription à un abonnement (corbeille de fruits uniquement).
Partagez-le à votre fi lleul et celui-ci recevra gratuitement, sa première corbeille de fruits bio dans son entreprise.


