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Livraison de qualité
pour maisons de qualité

 

À toutes les époques, pour s’adapter aux évolutions du 
monde, petites et grandes, le restaurant et les restaurateurs 
ont su se réinventer. La vente à emporter et la livraison s’im-
posent désormais comme des modes de consommation 

durables.

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 



Edito

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, 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 gastrono-
miques 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



Notre mission

  

Vous apporter le support nécessaire pour mettre en valeur 
votre savoir-faire et proposer vos créations à la vente à 
emporter ou en livraison.

Nous mettons à votre disposition notre expertise en vous 
offrant une interface personnalisée, un packaging adapté et 
une chaîne logistique fiable.

Nous donnons la possibilité à vos clients, habitués ou curieux, 
de (re)découvrir votre cuisine et de soutenir des chef·fe·s de 
grande qualité.



UNE CUISINE DE QUALITE :

Notre vision

   
 

 
 

  

   
     

Des mets 100% réalisés par des chef·fe·s référencé·e·s dans  
les meilleurs guides, avec leur identité culinaire, leurs 
valeurs, leur quête d’excellence, pour des dressages 
élégants dans des contenants raffinés. 

De nombreux clients nous font et vous font déjà confiance 
et n’attendent que de déguster votre cuisine !

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 salariés et pas 
des auto-entrepreneurs exploités. La précarité ne passera 
pas par nous. 

UNE AUTRE IDEE DE LA LIVRAISON :

UNE CERTAINE VISION DU MONDE :



LES AVANTAGES DE L’OFFRE ENTREPRISE :

Les avantages de notre offre
 
 

  

 

  
 
 

 200 entreprises clientes

Experts en livraison de 
plats de qualité

Jusqu’à 15k€ de CA/mois

  

 

 

 
 

 

 
  

Rejoignez un collectif de chef·fe·s
reconnu·e·s pour plus de visibilité 

Votre boutique en ligne 
Une interface de commande pour vos clients

Une interface simple pour mettre à jour vos offres

Un packaging de qualité pour dresser vos 
créations comme dans votre restaurant

Passe au four et au micro-ondes

30 couverts / jour 
en moyenne

Mise en avant sur les réseaux sociaux 
et création de contenu (vidéo) 

  



Votre boutique personnalisée
 

Une boutique 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 
Récap reçu à J-1 + mail 

Jour J
Livreur professionnel en camion frigorifique



 
Le site Tiptoque

Une plateforme regroupant nos chefs pour une visibilité accrue 

Un contact direct avec notre base de clients entreprise

Une interface simplifiée pour mettre à jour vos offres

Un outil de suivi des commandes 
Récap reçu à J-1 + mail 

Jour J
Livreur professionnel en camion frigorifique



Comment ça marche ? 
 

Inscrivez votre restaurant pour bénéficier de notre offre

Jour J
Livreur professionnel en camion frigorifique

Intégration et accompagnement
Bénéficiez d'un interlocuteur Chef dédié au sein de notre collectif

Suivi et envoi du packaging
En fonction de vos besoins

Jusqu'à J-1
Commandes passées par les clients



Ils ont rejoint le collectif 

Jimmy Desrivières   
Restaurant Pleine Terre 

Yannick Alléno
Allénothèque

Alan Geaam
Restaurant Alan Geaam 

Beatriz Gonzalez
Restaurant Neva  

Eric 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 Pitré
Restaurant Le Cellier 

Gabriel Khaldi   
Restaurant Bib & Guss 

Simon Horwitz 
Restaurant Elmer



 

 

Ils nous font déjà confiance



Nos offres

VOTRE BOUTIQUE PERSONNALISÉE

Pour les particuliers

En livraison
7% de commission

Pour les entreprises

19% de commison
Prix de vente minimum : 29 € HT par plateau 

SUR LE SITE TIPTOQUE

19€ TTC par plateau
Prix d’achat par Tiptoque

Livraison particuliers 12 € HT | Livraison entreprises 30 € HT 
Dans une zone limitée
Payable par le client 

Pack vendu à prix coûtant

En vente à emporter
3% de commission

Pour les particuliers

En livraison
7% de commission

Pour les entreprises



Le starter pack entreprise

Votre starter pack entreprise

Pot à sauce + couvercle

Stickers pot à sauce

Plateau repas

Stickers plateau repas 
(viande, poisson, veggie)

Sac grand format

Sac petit format

Couverts

Boîte à pain

Coupelle 
(pour l’intérieur du plat)

Origami plat

Origami moyen 
(Entrée / Dessert)

Etiquettes vierge au nom 
du restaurant

Flyers au nom du restaurant

Plaquette commerciale

Sel & Poivre

Eau

Verre

972,05 € HT Pour 200 couverts

LES INDISPENSABLES : LES SUPPORTS DE COMMUNICATION :

OFFERT POUR LA MISE EN PLACE 
DE L’OFFRE ENTREPRISE



Le starter pack particulier

Origami moyen (Entrée / Dessert) 

0,32 € HT / unité
par lot de 100 

Origami plat 

0,47 € HT / unité 
par lot de 100

  

Coupelle (pour l'intérieur du plat) 

0,26 € HT / unité
par lot de 100 

Sac petit format 

 

Votre starter pack particulier  

1,01 € HT / unité 
par lot de 10  

Pot à sauce en verre + couvercle 

0,21 € HT / unité 
par lot de 60

376,99 € HT Pour 200 couverts



Stickers au nom du restaurant 

A PARTIR DE 0,09 € HT / unité
par lot de 320

Couverts

0,78 € HT / unité
par lot de 30

Les produits additionnels

Sac grand format

1,85 € HT / unité
par lot de 25 A PARTIR DE 0,09 € HT / unité

par lot de 320

Stickers pot à sauce 

Concordance couleur étiquette et sticker pot à sauce

Etiquette vierge au nom du restaurant 
A poser sur les origamis

Plateau repas

0,78 € HT / unité
par lot de 50

0,03 € HT / unité
par lot de 20

Découvrez l’ensemble des produits sur notre site 



www.tiptoque.com

thomas@tiptoque.paris

 

01 79 75 44 50


