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Nouveau service de livraison 
de produits apéros triés sur le volet, 

dans toute la France !

Des apéros alliant tradition et nouveautés, 
pour répondre aux envies de tous les palais : 

de l’amateur au fin connaisseur.

Et si toutes ces bonnes choses venaient
directement à vous, sans le moindre effort,

comme par magie?

NOTRE APÉRO

VOTRE APÉRO
Pour dire Merci d'être notre partenaire

Merci d'être dans notre équipe
Merci pour tes loyaux services 

Merci pour ce travail !
 

ou tout simplement pour le plaisiiiiiiiiir !



Il n’est pas toujours facile de trouver ce que l’on va mettre sur notre table pour faire plaisir 
à tous nos convives lors d’un apéro. Végétariens, amateurs de bons saucissons, 
fervents défenseurs de bières artisanales V.S épicuriens qui ne boivent que du vin… 
Comment faire plaisir à tout le monde ? 

Notre Apéro propose  4 box apéros, clé en main, destinées à convenir à tous les goûts 
et toutes les envies : gros gourmands, carnivores, végétariens.

CLÉ EN MAIN ?
 
À Paris zone 1 et 2, notre partenaire vous livre, où vous le souhaitez, à vélo ou en véhicule électrique .

Pour le reste de la France, nous avons choisi Chronofresh pour assurer les livraisons.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE LIVRAISON SUR NOTRE SITE INTERNET : NOTREAPÉRO.FR

Les personnes qui le souhaitent peuvent retirer leur box apéro sans frais de livraison 
au 6 passage Rauch, Paris 11.
    
    

Un apéro de qualité, 
CLÉ EN MAIN, 
livré directement là où vous êtes.

Bref, vous l’aurez compris. On s’occupe de TOUT !

LE CLICK & COLLECT À PARIS pour passer nous dire bonjour  



 

32€ht*
  hors livraison

LE KIT DE SURVIE ESSENTIEL POUR 
LE CORPS  ET LE MENTAL :)

LA BODY BOX 

COMPOSEE DE : 
UN PANETONE MAXIM'S 100GR

 
6 PATES DE FRUITS 

(POIRE ET FRUITS ROUGES) MAXIM'S
 

6 CARAMELS  MAXIM'S
 

UNE BARRETTE DE CHOCOLAT 
CHRISTOPHE ADAM  

 
UNE PATE A TARTINER CONTICINI

 
UNE SCHORLE LES FILLES DE L'OUEST 33cl   

 
 

 
UNE CHIPS DE OUF  THAAS 50GR

 
UN SAUCISSON SEC 125GR (environs) 

 
UNE TARTINABLE TOMATE AIL CONFIT DE LA

MAISON DU BOCAL 95GR
 

UNE BIERE BLONDE GUSTAVE 33CL
 
 
 
 

COMPOSEE DE : 

 19,50 €ht*
  hors livraison

LA QUOTIDIENNE  

UNE BOX FAITE POUR TOUS LES JOURS 
A CONSOMMER SANS MODERATION 
SEUL OU ENTRE COLLEGUES  



 

COMPOSEE DE : 

UNE HUILE D'OLIVE IO 250ML
 

UNE CONFITURE DE TOMATE VERTE PIMENTEE 230 GR
 

DU SEL FUMEE KALIOS 90GR
 

UNE CREME D'OLIVE VERTE AUX AGRUMES 130GR 
 

UNE TARTINADE DE POIVRONS CONFITS 
 LA MAISON DU BOCAL 95GR

 
 
 
 

LA BOX QUI PETILLE ET QUI FAIT WOUAH    

COMPOSEE DE : 

 68,50 €ht*
  hors livraison

POUR LE PLAISIIIIIR 

LA BOX QUI TITILLES LES PAPILLES
REVELEZ LE CHEF QUI EST EN VOUS !  

LA BOX A BULLES 

39,50€ht*
  hors livraison

UN PANETONE  MAXIM'S 100GR
 

6 PATES DE FRUITS 
(POIRE ET FRUITS ROUGES)  MAXIM'S

 
UN FOIE GRAS  MAXIM'S 90GR 

 
UNE BARRETTE DE CHOCOLAT CONTICINI 

 
UNE PATE A TARTINER CONTICINI

 
UNE TERRINE TERRE MER LA MAISON DU BOCAL*   

 
UNE TARTINADE POIVRONS CONFIT LA MAISON DU

BOCAL 95GR
 

1/2 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE VESSIER 
 

*CONTIENT DU PORC  



- UN JUS  DE FRUITS PÉTILLANT LES FILLES DE L’OUEST
- UNE BIÈRE GUSTAVE
- UNE BIÈRE MICHE 

- UNE TABLETTE DE CHOCOLAT CONTICINI
- UNE HUILE D'OLIVE IO 

- UNE PÂTE À TARTINER CONTICINI
- UN PANETONE MAXIM'S 

- UNE TERRINE  DE LA MER OU TERRE MER 
- UN SAUCISSON SEC 

- UNE TARTINADE TOMATE AIL CONFIT  
- UNE CHIPS THAAS 

- UNE TARTINADE POIVRON CONFIT
- UNE CONFITURE DE TOMATE PIMENTEE

- UNE CREME D'OLIVE AUX AGRUMES
- DU SEL FUME KALIOS

- DES GRESSINS KALIOS 
 
 

*foie gras Maxim's et 1/2 bouteille de champagne Vessier = +5€ 

 

LA BOX A COMPOSER CAR ON EST JAMAIS
MIEUX SERVI QUE PAR SOIS MEME .° 

CETTE BOX EST VIDE, À VOUS DE LA REMPLIR
AVEC CE QUE VOUS AIMEZ : 

3 OU 5 OU 7 PRODUITS *. 
PRÊTS ? GO !

 3 produits
29€ht*

  hors livraison

 5 produits
39€ht*

  hors livraison

 7 produits 
49€ht*

  hors livraison

LA BOX VIDE  



NOS AMIS ET PARTENAIRES  
triés sur le volet.

> Artisans soucieux de la qualité de leurs produits 
> Produits gourmands riches en saveur pour ré-enchanter vos apéros
> Soutien aux jeunes marques françaises pour les gourmandises salées et sucrées

Nos critères de sélection

À BOIRE...
Bière Gustave : blonde ou ambrée, artisanale et
française qui respecte les traditions brassicoles.

Jus de fruits des filles de l'Ouest : le Schorle des filles de
l’Ouest, c’est un mélange de fruits bios et d’eau finement
pétillante !
Produit en France, 100% naturel, sans arômes ni
conservateurs avec des fruits méticuleusement
sélectionnés!

La Miche :
réalise de la bière à partir d’invendus de pain des
meilleures boulangeries de Paris (Utopie, B.O.U.L.O.M,
Christian Vabret, Dupain ou encore Paris Panem

CHAMPAGNE VESSIER : C'est sur la prestigieuse
région de la côte des blancs, au sud d'Epernay, que le
champagne VESSIER est élaboré.
Fruit de sélections rigoureuses, ce 100 % Chardonnay,
vous surprendra, à la fois, par ses arômes et sa
générosité. 



...ET À MANGER

MAXIM'S  Après plus de 120 ans d’histoire,
Maxim’s est devenu un véritable univers
légendaire et s’impose aujourd’hui comme l’une
des marques françaises les plus célèbres et
mythiques, grâce à son patrimoine historique
inestimable.

CHEZ KALIOS, nous
valorisons notre savoir-
faire dans nos deux
métiers : la production
d’olives et d’huile d’olive,
ainsi que le sourcing du
meilleur du terroir grec.  

LA MAISON DU BOCAL:
les valeurs : le goût,
l’authenticité, la fraicheur,
délicieusement délicieux 

L'ECLAIR DE GENIE : Du
chef pâtissier Christophe
Adam qui a fait ses
classes chez Fochon et
est fondateur de la
marque L’Eclair de Génie  



Parce qu'on est très gourmands,
on vous propose aussi d'autres pépites sucrées
et salées à rajouter en plus dans la box 

Les chips THAAS : des chips 100%
françaises, transformées à la ferme,
sans conservateurs, sans arômes
artificiels et sans huile de palme.

DConticini/Cagnes, Une collection
pensée par deux Chefs passionnés,
aux personnalités et à la vision
similaires. 

ET AUSSI DES APEROS SUR MESURE
POUR LES APEROS VISIOS, LES REUNIONS
D'ENTREPRISE, LES APEROS DU VENDREDI
AU BUREAU  ...   

0603315964 ou
 jabert@notreapero.fr

JABERT S'OCCUPE DE TOUT. 



Jabert - L'apérophile en chef : j'ai grandi sous le soleil et le Mistral marseillais. Chez
nous, il y a l’HEURE de l’apéro. Immanquable, c’est une institution, un art de vivre : le
pastis-cacahuètes ou rien ! Après des études d’arts (ma grande passion), je débarque à
Paris et travaille rapidement dans la restauration. Belle brasserie, puis patron de mon
salade bar, directeur de restaurants d’un grand groupe « naturels et frais » et bras droit
d’un des plus grands chefs pâtissiers parisien du moment, Christophe Adam, dans le
développement de sa marque. Un parcours dont je suis très fier, qui m’a permis
d’acquérir de nombreuses connaissances.

« Oui, mais où est passé l’apéro dans tout ça ? » me direz-vous... Pas loin, je vous rassure
! Comme tout épicurien, j’ai entretenu l’art de l’apéro (terrasses, parcs, balcons parisiens,
bord de mer, voyages...). Et comme la vie fait bien les choses, j’ai rencontré une belle
Basque qui ne m’avait pas attendu pour s’adonner à l’art de l’apéritif ! Dès lors, l’apéritif a
rythmé notre vie, en nous offrant de beaux moments de partage, de rire et d’amitié. Il
manquait cependant un petit quelque chose... une communauté d’apérophiles !

Il était temps de venir à votre rencontre pour partager avec vous. Avec David, web
designer et accessoirement passionné de cuisine (surtout italienne, de Naples), et Keti, la
belle Basque qui remet à l’endroit souvent mes idées un peu tordues, je me suis mis au
boulot pour trouver de beaux produits, des artisans soucieux de la qualité et un peu fous
aussi dans leurs créations.

les apérophiles aux commandes. 

Jabert alias Le Bon
 L'apérophile en chef

Keti alias Le cerveau
L'apérophile des mots

David alias La Brute
L'apérophile des images



Rejoignez la communauté 
sur Instagram et Facebook

Vous aussi, 
vous êtes un apérophile ?

L'APÉRO C'EST SACRÉ

notreapero.fr

CONTACT PRESSE
Jabert Ben Makhlouf 
jabert@notreapero.fr

06 03 31 59 64 


