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Depuis le premier confinement, qui a fortement impacté le 
milieu de l’hôtellerie restauration, nombreux sont les acteurs à 
avoir pensé de nouvelles initiatives pour perpétuer le lien entre 
gourmets et restaurateurs.

Tiptoque offre des solutions clés en main pour accompagner les 
restaurateurs dans la structuration et le développement de leurs 
menus à emporter ou à livrer. En s’associant aujourd’hui avec 
Tiptoque au travers de la création d’un site commun, dédié à la 
restauration de qualité en livraison et en click & collect, le Guide 
MICHELIN souhaite mettre en avant auprès des chefs désireux, 
une solution concrète et rapide à mettre en place.

Une solution complète intégrant une boutique en ligne 
personnalisée, des emballages recyclables et Made In France, 
une présence sur le site dédié Le Guide MICHELIN & Tiptoque, 
et des livraisons de qualité par des livreurs correctement payés. 

Nous vous proposons une solution adaptée, pour consolider 
votre modèle économique sans perdre votre identité ni vos 
valeurs. Des fourneaux aux foyers, du passe au bureau, votre 
cuisine emportée ou livrée dans les meilleures conditions.

Pour vous inscrire : cliquez ici  

LE SITE DÉDIÉ 
À LA RESTAURATION DE QUALITÉ

EN LIVRAISON ET EN CLICK & COLLECT 

Les meilleurs restaurants 
livrés sur un plateau
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https://tiptoque.typeform.com/to/pwJ0cGp2
https://corporate.tiptoque.com/pages/index-particulier-lgm
https://www.tiptoque.com/
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Dans un monde en pleine mutation, les valeurs que vous véhiculez 
dans vos restaurants sont plus que jamais essentielles. Nous les 
partageons. Vous créez des relations de confiance avec des artisans 
soigneusement choisis pour l’excellence de leur travail. Vous payez 
leurs produits au juste prix et vous les magnifiez grâce à votre 
savoir-faire. Vous êtes des acteurs indispensables du cercle 
vertueux du mieux-manger.

Vos habitués en sont conscients, les autres ont le droit de savoir. 
Tous veulent découvrir vos créations, chez vous mais aussi chez eux. 
La vente à emporter et la livraison s’imposent comme de nouvelles 
façons de se restaurer.

Mais, évoluer, s'adapter, cela ne veut pas dire renier ce que vous 
êtes. Il n'est pas question de laisser vos jolis plats quitter le passe 
vers un destin incertain, en barquettes et glacières à pédales. Je 
vous propose une offre de qualité, pensée pour des maisons de 
qualité, une offre qui vous concerne tous.

Vous n’êtes en effet plus des concurrents mais des alliés. Notre 
collectif rassemble ainsi des chef·fe·s de restaurants 
gastronomiques et bistronomiques ayant décidé de faire à manger 
pour tous, entreprises ou particuliers. Une façon de régaler les fines 
gueules et de les fidéliser tout au long de l’année.

En rejoignant notre collectif, en adaptant votre offre à la nouvelle 
donne, vous optimisez votre chiffre d'affaires avec un partenaire de 
confiance qui défend avec vous ce qui vous tient à coeur.

Bienvenue chez vous !

Thomas Bouvier Co-Fondateur
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UNE CUISINE DE QUALITÉ :

Notre vision

   
 

  

  

   
     

Des mets 100% réalisés par des chef·fe·s dont les 
restaurants sont sélectionné.e.s au Guide MICHELIN, avec 
leur identité culinaire, leurs valeurs, leur quête d’excellence, 
pour des dressages élégants dans des contenants raffinés. 

L’envie de réunir, dans ce moment si particulier pour notre 
métier, tous les acteurs qui font de la livraison de qualité.

Des contenants 100% recyclables fabriqués en France et 
des couverts en inox réutilisables, des trajets réduits pour 
une empreinte carbone limitée.

Des sociétés partenaires  spécialisées, des livreurs 
professionnels payés au juste prix.

UNE AUTRE IDÉE DE LA LIVRAISON :

UNE CERTAINE VISION DU MONDE :

LA FORCE DU COLLECTIF :
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Les avantages de notre offre
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Votre boutique en ligne personnalisée.
Pour vous permettre de faciliter la commande 

en click & collect mais aussi en livraison

La possibilité d’utiliser les emballages brevetés 
Tiptoque et Made In France créés pour une 

vente à emporter de qualité

Vos créations automatiquement dupliquées 
sur le site Guide Michelin & Tiptoque
pour plus de visibilité et de volume

Des livraisons gérées par Tiptoque avec 
des livreurs professionnels payés 

au juste prix

Mise en avant sur les réseaux sociaux

&

Le site dédié à la restauration de qualité
en livraison et en Click & Collect

lancent

https://corporate.tiptoque.com/pages/index-particulier-lgm


Un packaging eco responsable fabriqué en France

DEUX TAILLES D’ORIGAMIS

Un origami pour dresser vos créations avec la même attention que
pour vos clients en salle.

*La boite plat contient une coupelle à l’intérieur. Facilite le dressage, la réchauffe 
ainsi que la dégustation du client. 

Commander les origamis.

& 8

Éco responsable (origami en papier recyclable)

LES PETITS DÉTAILS QUI FONT UNE GRANDE BOITE

Boite entrée et dessert Boite plat*

12cm x 16cm x 7cm 16cm x 16cm x 7cm 

Boite entrée / dessert

Boite plat + coupelle

Fabriquée en France

Permet de réaliser les mêmes dressages que pour 
vos clients en salle

Permet de réchauffer les plats sans les redresser
(l’origami passe au four, au micro ondes et à l’étuve)

76,56€ TTC / pack de 200 171,60€ TTC / pack de 200

https://corporate.tiptoque.com/pages/index-particulier-lgm
https://tiptoque-origami.myshopify.com/


Votre boutique personnalisée
 

Une boutique en ligne à intégrer directement sur votre site

Un design personnalisé à vos couleurs

Une interface simplifiée pour mettre à jour vos offres

Un outil de suivi des commandes 

Jour J
Une livraison par des livreurs professionnels,

payés au juste prix
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Le site Guide MICHELIN & Tiptoque

Une plateforme regroupant les chefs du Guide MICHELIN proposant
 des offres de gastronomie livrée ou à emporter

Une interface simplifiée pour mettre à jour vos offres

Un outil de suivi des commandes 

Une livraison par des livreurs professionnels, payés au juste prix
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Comment ça marche ? 
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1. ADHÉSION AU COLLECTIF
Souscrivez à l’abonnement et signez le 
contrat de partenariat.

CRÉATION DE VOTRE BOUTIQUE EN 24H
Un interlocuteur dédié pour la mise en place 
de votre boutique personnalisée en ligne.

2.

MISE EN LIGNE3. Lancement de la boutique sur votre site et sur la 
plateforme du Guide MICHELIN & Tiptoque.

PREMIÈRES VENTES4. Réception du packaging à commander ici.
Premières ventes en livraison ou à emporter.

https://corporate.tiptoque.com/pages/index-particulier-lgm
https://tiptoque-origami.myshopify.com/
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Ils ont rejoint le collectif

Jimmy Desrivières   
RESTAURANT PLEINE TERRE 

Yannick Alléno
ALLÉNOTHÈQUE

William Ledeuil
RESTAURANT KGB 

Beatriz Gonzalez
RESTAURANT NEVA  

Éric Frechon
RESTAURANT LAZARE 

Gregory Marchand  

 
RESTAURANT FRENCHIE 

Koji Tsuchiya 
RESTAURANT MAMAGOTO

Denny Imbroisi
RESTAURANT IDA 

David Baroche 
RESTAURANT LE BAROCHE

Toshitaka Omiya
RESTAURANT ALLIANCE

Alexandre Navarro
RESTAURANT RACINES DES PRÉS 

Franck Baranger
RESTAURANT BELLE MAISON 

Youssef Gastli
RESTAURANT PLUME 

Sébastien Dufour
DOMAINE SAINT CLAIR - LE DONJON

François Gagnaire
RESTAURANT ANICIA

Stéphane Jégo
RESTAURANT L’AMI JEAN

Bruno Doucet
RESTAURANT LA RÉGALADE

Pierre Siewe
RESTAURANT LE GARDE TEMPS

Kelly Rangama 
RESTAURANT LE FAHAM

Et beaucoup d’autres...

Stéphane Pitré
RESTAURANT LOUIS 

Simon Horwitz 
RESTAURANT ELMER

https://corporate.tiptoque.com/pages/index-particulier-lgm


Nos offres

Livraison particulier 12 € HT (payée par le client)
Dans une zone limitée

VOTRE BOUTIQUE PERSONNALISÉE

Pour les particuliers
SUR LE SITE DU GUIDE MICHELIN & TIPTOQUE

Pour les particuliers

Souscription à la plateforme / Abonnement de 45€ HT par mois

Packaging vendu à prix coûtant
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En livraison
10% de commission

En click & collect
5% de commission

En livraison
10% de commission

En click & collect
5% de commission

https://corporate.tiptoque.com/pages/index-particulier-lgm


 

01 79 75 44 50

thomas@tiptoque.paris

www.tiptoque.com
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