
ENTRETENEZ AU QUOTIDIEN DES LIENS AUTHENTIQUES
ET DURABLES ENTRE VOS COLLABORATEURS.

WWW.RIPAYON.COM

CANTINE



EN TOUTE CONVIVIALITÉ EN TOUTE DURABILITÉ

Mise en place simple et rapide
Menu renouvelé 

chaque jour 
Prix fixe 

et tout compris

DU MATIN AU SOIR, CRÉER ET DÉVELOPPER DES LIENS AUTHENTIQUES ENTRE COLLABORATEURS.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Cuisine du jour 
faite-maison 

Repas livrés chauds
quotidiennement

NOTRE MISSION

Format buffet
Ingrédients réfléchis

et de saison
Zéro déchetProduction à la demande



ET PLUS CONCRÈTEMENT ?

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

Nous préparons des repas pour 10 à 
200 collaborateurs du lundi au vendredi.

Nous cuisinons le jour même.

Nous produisons des portions collectives
ou individuelles.

VOTRE COMMANDE

Nous vous livrons un menu qui change chaque jour :
entrée (option)

plat principal + plat végétarien
dessert (option)

Nous pouvons évaluer vos besoins en termes de quantité ou
mettre à votre disposition une plateforme de précommande.

-
-

-



ET PLUS CONCRÈTEMENT ?

NOTRE LOGISTIQUE

LES CHOSES DONT NOUS SOMMES FIERS

Nos plats en dur sont réutilisables à l'infini. 
Nous ne générons aucune surproduction, car tous

nos plats sont produits à la demande.

Nos ingrédients proviennent majoritairement de France.

Nos poissons sont issus de la pêche durable, nos œufs
sont fermiers et de poules élevées en plein air, et nos

volailles sont 100% françaises.

Nous livrons en une fois dans nos caisses isothermes.
Vous n'avez jamais besoin de réchauffer, les plats sont

toujours à bonne température. 

Vous installez le déjeuner en un
claquement de doigts. 

Nous pouvons mettre à disposition des gestionnaires 
de buffet et/ou un terminal d'auto-encaissement.



NOTRE OFFRE DE PETIT-DÉJEUNER

RIPAYON VOUS ACCOMPAGNE DÈS LE MATIN.

LE TRADITIONNEL LE VITAMINÉ

Boisson chaude, jus de fruit artisanal 
et mini viennoiseries. 

Boisson chaude, jus de fruit artisanal, mini
viennoiseries et salade de fruits de saison.

Sur demande, nous pouvons vous proposer des offres sur mesure, 
avec des possibilités de simplifier ou d'élaborer notre offre (type brunch).



CAS CLIENTS

PRISE 
EN CHARGE 

GESTIONNAIRE
DE BUFFET

ENCAISSEMENT
SALARIÉ

INDIVIDUEL COLLECTIF 

Déjeuner : le lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Petit-déjeuner, déjeuner, diner :

du lundi au dimanche.
Déjeuner : le lundi, mardi, mercredi et jeudi 

+ afterworks une fois par semaine.OFFRES  

FORMAT COLLECTIF 

Effectué par le gestionnaire de buffet.

Partagée entreprise/salarié.

Auto-encaissement.

Partagée entreprise/salarié.100% entreprise.



PROJETONS-NOUS DANS VOTRE ASSIETTE

EXEMPLE DE MENU DU JOUR

ENTRÉES PLATS DESSERTS

Salade de chèvre aux noisettes, sauce au miel
 
 

Salade de lentilles et pois chiches aux saveurs mexicaines
 
 

Cake aux tomates, à la mozzarella et basilic

Crumble de crozets aux petits pois, salade verte
 
 

Saumon grillé teriyaki miel et gingembre, riz parfumé
 
 

Poulet sauté vallée d'Auge, pommes de terre grenailles

Gâteau aux pommes et au caramel
 
 

Panna cotta au chocolat et à l'orange
 
 

Salade de fruits de saison

-

-

-

-

-

-



NOTRE OFFRE D'AFTERWORKS

DES PLANCHES POUR TOUS LES GOÛTS, TOUJOURS AVEC DES PRODUITS FRAIS, 0 DÉCHET ET 0 GÂCHIS. 

DES PLANCHES SIMPLES, CONVIVIALES ET DURABLES

3 planches au choix : charcuterie, fromage et crudités

Planches à partager entre collègues Accompagnées de vos boissons préférées Planches réutilisables à l'infini 

Production à la demande = 100% zéro gâchisProduits artisanaux rigoureusement sélectionnés

Sur demande, nous pouvons créer des évènements sur mesures (menu à thème, etc).



NOTRE HISTOIRE

VOUS AVEZ ENVIE DE SAVOIR POURQUOI 
NOUS AVONS CRÉÉ RIPAYON ? 

Nous sommes convaincus que la vie est plus belle et vertueuse quand elle est
partagée. C’est pour cela que nous nous sommes donnés comme mission de créer

et développer des liens humains, dont les bénéfices ne sont plus à prouver.
 

C’est parce que nous pensons que le monde professionnel a une vocation
sociale majeure, que nous avons décidé de l’aider à endosser ce rôle.

 
Les choses simples étant les plus importantes, c’est en proposant en entreprise

des repas à partager, comme à la maison, que nous agissons.
 

Nous rêvons de construire des liens forts et durables ; c’est avec cet état
d’esprit de durabilité que nous entreprenons toutes nos actions.

 
Nous voulons que ces liens soient authentiques ; c’est aussi avec

authenticité et transparence que nous agissons au quotidien.
 

Ainsi, dans un monde si complexe et imparfait, nous essayons de faire les choix
les plus justes entre enjeux économiques, environnementaux et sociétaux,

en gardant en tête une seule chose : faire mieux aujourd’hui qu’hier.

RIPAYON ENTRETIENT SIMPLEMENT DES LIENS AUTHENTIQUES 
ET DURABLES ENTRE VOS COLLABORATEURS.

Geoffroy et Thomas, 
cofondateurs de Ripayon.



"Ripayon constitue une solution conviviale, flexible, équilibrée et variée
qui est très appréciable pour nos collaborateurs. Les interlocuteurs

sont à l'écoute des besoins spécifiques et sont ouverts à toute
suggestion visant à améliorer l'offre jour après jour. 

Je recommande leurs prestations ! "

NOUS CONTACTER

bonjour@ripayon.com 01 84 60 74 52

ILS CONNAISSENT LA CANTINE RIPAYON

Raphaël Lebrat, Responsable services généraux et achats @Ringover

"Une simplicité de mise en place exceptionnelle, une offre de
restauration largement meilleure qu'une cantine traditionnelle,

un gestionnaire de buffet aux petits soins pour nous. 
J'adore mon comptoir Ripayon !"

Camille Mathon,  Office Manager @BackMarket

Nos clients ont tous des besoins spécifiques, nous ferons 
tout notre possible pour répondre au mieux à vos besoins.

LA CANTINE RIPAYON EST FLEXIBLE.


