
Voulez-Vous.Club
Votre cantine flexible, gourmande 

et éco-responsable



ECO-RESPONSABLEQUALITATIVEFLEXIBLE

Les avantages de votre cantine

Aucun engagements, vos 
salariés reçoivent chaque 

vendredi le menu de la 
semaine suivante et 

peuvent commander jusqu’à 
10h le jour même.

Nous proposons chaque 
semaine un nouveau menu 

(3 entrées, 5 plats, 3 
desserts) réalisé à partir de 

produits de saison, pour 
lesquels nous garantissons 

une traçabilités

Nos emballages sont 
biodégradables, les 

livraisons sont réalisés en 
triporteur électrique, notre 

site permet d’arrondir 
l’addition lors du paiement 
en réalisant un don pour 

l’environnement.
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Comment rejoindre Voulez-Vous.Club

Vous goutez les plats
Nous planifions un déjeuner dans 
vos bureaux lors duquel nous vous 
ferons découvrir les plats.

Vous entrez au club

Vous choisissez votre formule

Vous invitez vos salariés

Ils se connectent à leur espace

Ils commandent et savourent

Nous créons un espace réservé à  
votre entreprise sur notre site. 

Livraison groupée au bureau? 
Livraison à domicile? Les deux? 
Une offre flexible, comme vous…

En se connectant, vos salariés n’ont que 
trois informations à renseigner:
Prénom,  Nom et Mot de passe

3 options s’offrent à vous:
Fichier excel  comprenant les mails
Leur communiquer un lien d’accès

Ajouter manuellement leur mail

Un fois leur espace créé, ils peuvent 
se connecter à leur guise et 

commander selon leurs envies. 
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DESSERTPLATENTREE

Un menu hebdomadaire

90g
3,50€

3 entrées au choix

BOISSON

400g
7,40€

5 plats au choix

Yaourt - 1,5€
3 au choix

Dessert - 2€
3 au choix

Eau - 1,5€
Soda - 2€

Actualisé et communiqué par mail chaque vendredi
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Déjeuner au bureau

Chaque salarié commande son plat 
jusqu’à 11h le jour même

Une livraison commune par site entre 11h30 
et 13h30
(Heure fixée par l’employeur)
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Home office

Livraison partout en Ile-de-France en J+1
Livraison partout en France en J+2

Livraison à partir de 5 plats 
(DLC de 8 jours au réfrigérateur)
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Un espace pensé pour chacun

LEADER
Gestionnaire du compte:

Choisit la formule, les heures de livraison, 
définit les membres et managers

MANAGER

MEMBRE

Peut ajouter ou supprimer des 
membres du groupe

Accès consommateur: peut uniquement 
commander sa formule déjeuner
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Moyens de paiement

Paiement en titre-
restaurant partiel ou 

total
Paiement en CB/VISA/

Mastercard
Synthèse de paiement 

CB / TR
Possibilité d’arrondir la 

note en faveur d’une 
association
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Pour livrer un plat frais dans les meilleures conditions et 
empêcher la prolifération de bactéries, il existe deux options:

• La liaison chaude: produit > 63° C jusqu’à consommation
• La liaison froide: produit < 3°C jusqu’à consommation

Nous avons opté pour une liaison froide qui offre plus de 
garantie lors d’une livraison. Nous livrons vos repas dans des 
caisses isothermes équipées de plaques eutectiques. 

Après avoir sorti votre repas de la boite, il vous suffit de passer 
au micro-ondes les plats à consommer chaud.
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Arthur PELICIER
Co-Founder & CEO

06 45 57 83 34
arthur@voulez-vous.paris

12 rue Licoln, 
75008 Paris

Voulez-Vous.Club
Votre cantine flexible, gourmande et 

éco-responsable
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