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PARTENAIRE DE VOS DÉJEUNERS DE GROUPE.

ENTRETENEZ SIMPLEMENT DES LIENS AUTHENTIQUES  
ET DURABLES ENTRE VOS COLLABORATEURS.



AU DÉJEUNER, CRÉEZ ET DÉVELOPPEZ DES LIENS AUTHENTIQUES ENTRE VOS COLLABORATEURS GRÂCE À RIPAYON.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

NOTRE MISSION

EN TOUTE CONVIVIALITÉ EN TOUTE DURABILITÉ

Carte courte
renouvelée en permanenceOrganisation en quelques clics

Repas livrés chaudsCuisine familiale 
faite-maison Zéro déchet Zéro gâchisIngrédients réfléchis  

et de saison

Prix unique 
et tout compris

Cuisine 
à partager



DE MANIÈRE GÉNÉRALE

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

Nous cuisinons le matin même.

Nous produisons des portions collectives ou 
individuelles.

VOTRE COMMANDE

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.

NOTRE LOGISTIQUE

Nous livrons en une fois des caisses isothermes 
entre 11h15 et 12h. Vous n’avez jamais besoin de 

réchauffer; les plats sont toujours à  
bonne température.

Vous installez le déjeuner en un  
claquement de doigts.  

Nous récupérons tout l’après-midi.  
Vous n’avez qu’à remettre les plats dans les caisses. 

ET PLUS CONCRÈTEMENT ?

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 oeufs sont fermiers et de poules  
élevées en plein air, et nos fruits et légumes  

de saison.



VOTRE BESOIN

NOTRE SOLUTION

COMMENT 
COMMANDER ?

Organiser un événement d’entreprise : 
célébration, accueil de nouveaux arrivants, 
déjeuner décontracté, formation, réunion 

off-site...

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

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

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

de formations.

Nos plats individuels zéro déchet et livrés 
chauds !

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

Une offre complète et adaptée à vos besoins
- menus spécifiques

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

forme dédiée
- gestion 100% modulable de la part 

employeur et salarié(e)...

NOS OFFRES

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

POUR COMBIEN DE 
PERSONNES ? 10, 50 ou 150 : discutons-en !

PLATEAUX-REPAS

             CANTINE

POPULAIRE

PLATS À PARTAGER



PROJETONS-NOUS DANS VOTRE ASSIETTE

Terrine de poisson à l’aneth
et citron confit

-

Salade de lentilles aux saveurs mexicaines

-

Aubergine marinée, grenade, chèvre,
menthe & houmous

Poulet tandoori, taboulé libanais
& yaourt à la menthe

-

Pavé de thon teriyaki et gratin façon
crumble au fenouil & tomates cerises

-

Pad thaï au poulet

Salade de fruits de saison 
infusés à la verveine

-

Brioche perdue & myrtilles

-

Cake au citron

ENTRÉES DESSERTSPLATS

SUGGESTION DE MENU RIPAYON



NOS CONDITIONS

Tous nos prix sont directement accessibles sur notre site internet ripayon.com

Nous proposons aussi des plateaux de fromages, des boissons 
et des couverts en supplément.

Notre minimum de commande est de 100€ HT.  

La livraison est incluse dans Paris et sa première couronne.

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



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 créant en entreprise  
des repas partagés, 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

NOTRE HISTOIRE



ILS CONNAISSENT LES LIENS RIPAYON

« Nous avons l’habitude de faire appel à Ripayon plusieurs  
fois par semaine: plats faits maison, produits frais, menus 

variés et sains, contenants réutilisables (avec zéro packaging 
à usage unique) et service client impeccable c’est un véritable 

bonheur ! Des buffets de 250 personnes dressés en temps  
record et qui permettent à nos collaborateurs de se régaler  

et de partager un beau moment de convivialité !  
Merci Ripayon !»

Marie Appel Montoya, Office Operations Associate @Datadog

« Nous faisons appel depuis longtemps à Ripayon pour  
nos repas d’équipes à Back Market et c’est toujours un super 
moment ! En plus de servir des plats conviviaux qui donnent  
un côté hyper familial au déjeuner, les choix de menus et la  

qualité des produits sont top ! Bref, vous l’avez compris,  
on recommande chaudement Ripayon pour toutes  

les occasions ! »

Mathilde Adam, Office Manager @Back Market

LEUR DÉJEUNER DU JEUDI 
-

LEUR DÉJEUNER  D’ÉQUIPE MARKETING 
APRÈS LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MENSUELS 

-
LEUR REPAS DE NOËL

-
LEUR CANTINE

WWW.RIPAYON.COM

01.84.60.74.52bonjour@ripayon.com

NOUS CONTACTER


