Le 9 novembre 2015

LETTRE D’INFORMATION

OBJET : APPROVISIONNEMENTS POUR LES GOUTERS, LES REUNIONS ET LES
MANIFESTATIONS

Chers adhérents,
Nous avons plusieurs fournisseurs référencés en alimentaire pour les établissements qui
fonctionnent en restauration autonome.
Vous pouvez bénéficier de ces fournisseurs pour vous approvisionner en denrées alimentaires :
-

Si vous fournissez des collations aux enfants le matin,
Si vous gérez les goûters de la garderie du soir,
Lors de l’organisation de réunions, de conférences, de pots d’accueil,…
Lors de l’organisation de manifestations plus importantes telles que la kermesse, les dîners
de convivialité, …

Vous bénéficierez alors de deux intérêts principaux :
-

Obtenir des tarifs négociés plus intéressants que les commerces de proximité,
Une livraison directe et gratuite dans votre établissement.

Afin de vous donner un aperçu des approvisionnements que vous pourriez réaliser auprès de ces
fournisseurs, voici une liste non exhaustive de produits référencés :
-

Boisson (alcool, jus de fruits),
Charcuterie, traiteur,
Sandwichs,
Salades composées,
Fromage,
Compotes,
Yaourts, crèmes dessert,
Gâteaux, brioches, viennoiseries…

Voici la liste des fournisseurs concernés :
-

EPISAVEURS : contact Olivier JAMET 02 99 86 15 15 (franco 150 €, délai J+1)
PASSION FROID POMONA : contact Philippe JOLIVET 06 25 06 08 39 (franco 150 €, délai
J+1)
PRO A PRO : contact Dominique VALOTAIRE 06 21 66 23 30 (franco 150 €, délai J+2)
SOVEFRAIS : contact Jo QUERE 06 63 30 57 52 (franco 85 €, délai J+1)
TEAM OUEST : contact Philippe BREAL 06 80 67 30 99 (franco 100 €, délai J+2)
TRANSGOURMET : contact Virginie LAURENT 06 62 10 21 52 (franco pas de minimum de
commande, délai J+2)

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur notre site internet pour prendre connaissance des
produits en détail, leurs conditionnements et leurs tarifs. Le marché alimentaire est uniquement
visible sur notre site internet. Il ne figure pas sur notre catalogue papier car les tarifs sont très
fluctuants, étant soumis à l’évolution des cours des marchés.
Vous pouvez également contacter la personne référente pour obtenir le catalogue papier général de
leurs produits. Vous pouvez également leur demander de vous créer un code d’accès client pour que
vous puissiez vous rendre sur leur propre site. Seules quelques références sont sélectionnées dans
nos mercuriales. Elles sont ciblées sur les produits les plus utilisés par les cantines donc ne
correspondent pas forcément à vos besoins.
Je suis actuellement en train de préparer une opération pour noël. Une offre promotionnelle sur des
produits sélectionnés et ciblés sur les goûters de noël que vous organisez avec les élèves. Si vous
commandez par ce biais, cela vous permettra de tester ces fournisseurs.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,

Corinne LE NORMAND

