
ENTRETENEZ SIMPLEMENT DES LIENS AUTHENTIQUES
ET DURABLES ENTRE VOS COLLABORATEURS.

WWW.RIPAYON.COM



EN TOUTE CONVIVIALITÉ EN TOUTE DURABILITÉ

Organisation en quelques clics
Carte courte 

renouvelée en permanence
Prix uniques 

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
Ingrédients réfléchis

et de saison
Zéro déchetProduction à la demande

NOTRE MISSION

Cuisine à partager



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.

Vous avez le choix entre 
3 entrées, 3 plats, et 3 desserts.

La carte change chaque semaine.

Vous pouvez commander jusqu'à 11h la veille. 

Vous réglez par CB ou virement sur facture.

VOTRE COMMANDE



ET PLUS CONCRÈTEMENT ?

NOTRE LOGISTIQUE

LES CHOSES DONT NOUS SOMMES FIERS

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 repas en un
claquement de doigts. 

Nous récupérons tout après votre évènement.
Vous n'avez qu'à remettre les plats dans les caisses. 

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.



NOTRE OFFRE DE PETIT-DÉJEUNER

RIPAYON VOUS ACCOMPAGNE DÈS LE MATIN.

TRADITIONNEL VITAMINÉ

Boisson chaude, jus de fruit artisanal 
et mini viennoiseries. 

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



NOS OFFRES DE DÉJEUNERS

VOTRE BESOIN

COMMENT
COMMANDER ? 

POUR COMBIEN
 DE PERSONNES ? 

NOTRE 
SOLUTION

Organiser un évènement d'entreprise convivial : 
buffet pour l'accueil de nouveaux arrivants, déjeuner

décontracté, formation, réunion, off-site...

Faire déjeuner vos collaborateurs dans le
cadre de réunions plus formelles.

Trouver une solution de restauration flexible 
et qualitative pour le quotidien au bureau.

Nos plats collectifs à partager, zéro déchet, 
livrés chauds comme à la maison ! 

Nos plats individuels zéro déchet 
et livrés chauds !

Une offre complète et adaptée à vos besoins : 
menus spécifiques

staff Ripayon sur demande
accès de chaque salarié(e) à une plateforme

dédiée
gestion 100% modulable de la part employeur et

salarié(e)...
3 entrées, 3 plats (dont un végétarien), 3 desserts qui changent chaque semaine. 

10, 50 ou 150 : discutons-en ! 

En 3 clics sur www.ripayon.com ou en nous contactant. 

PLATS À PARTAGER PLATEAUX-REPAS CANTINE

POPULAIRE

-
-

-

-

L'offre Ripayon peut également se décliner pour vos dîners d'équipe et autres évènements du soir.   



PROJETONS-NOUS DANS VOTRE ASSIETTE

EXEMPLE DE MENU HEBDOMADAIRE

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

Organisation en quelques clics

Prix uniques et livraison incluse midi et soir

Planches à partager 
entre collègues

Préparée avec amour par nos équipes

Accompagnées de vos boissons préférées

Planches réutilisables à l'infini 

Production à la demande = 100% zéro gâchis

Produits artisanaux rigoureusement sélectionnés



NOS PRIX

La livraison et la récupération des plats réutilisables 
sont incluses dans Paris et sa première couronne.

 
Notre minimum de commande est de 150€ HT.

Nous proposons aussi des boissons artisanales
 et des couverts.

Au cas par cas, nous étudierons avec attention vos demandes
en dehors de nos offres classiques. 

PETIT-DÉJEUNER

FORMULE DÉJEUNER

PLANCHES

23€ HT PAR PERSONNE

5 à 7€ HT PAR PERSONNE

PAR PERSONNE8 à 11€ HT 



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.



"Nous avons organisé un déjeuner Ripayon pour notre team Deskopolitan
d'une vingtaine de personnes, tout a été ultra-fluide dans la commande, la

mise en place et la reprise, et surtout l'ensemble des plats ont été
extrêmement appréciés - végétarien et viandards avec des portions très

généreuses. Le fait de partager comme un repas de famille correspondait
pleinement à notre envie et notre esprit, ça a permis également d'animer !"

NOUS CONTACTER

bonjour@ripayon.com 01 84 60 74 52

Anne Gargov, General Manager @Deskopolitan

"Première expérience avec Ripayon pour une formule planches
charcuterie, crudités et fromage. Très bonne communication en
générale, très bon service, livreur très sympa, organisation super,

les plats sont livrés dans des containers glacière, qui sont
récupérés à la fin de l'évènement. Les planches ont été très

appréciées par les collaborateurs. Nous étions ravis."

Laurence Legall, Office Manager @Realyze Société d'Avocats

ILS CONNAISSENT LES LIENS RIPAYON



NOS CLIENTS ET LEURS USAGES

WWW.RIPAYON.COM

LEUR ÉVÈNEMENT MENSUEL

LEURS DÉJEUNERS D'ÉQUIPE 

LEUR REPAS DE NOËL

LEUR CANTINE

LEUR PETIT-DÉJEUNER DE DIRECTION

LEUR APÉRO D'ÉTÉ

LEURS PLATEAUX-REPAS DE FORMATION


