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100 % FRAIS
120% BON

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RECETTES ÉLABORÉES PAR
LE CHEF GASTRONOMIQUE
MICHEL ORTH
ET SUIVIES PAR NOTRE
NUTRITIONNISTE
CAROLINE BACH

PRODUITS BIO
VIANDE DE CHEZ HUGO
DESNOYER, ARTISAN
BOUCHER

CUISINÉ,
CONFECTIONNÉ LIVRÉ
LE JOUR MÊME

Le premier service de livraison de petits pots 100% frais
pour bébés, à domicile !
Choufleur est né d’une idée simple : mettre de la grande cuisine dans des
petits pots !
Pour y arriver nous n’utilisons que des produits frais, bio et de qualité, que nos
chefs travaillent chaque jour dans nos cuisines, situées au centre de Paris.
Parce que la diversification alimentaire de votre bébé est au cœur de vos esprits,
nous faisons le pari de vous proposer chaque jour des recettes variées, inventives
et équilibrées en fonction de l’âge de votre bébé.
Choufleur, souhaite bâtir un nouveau modèle de livraison de petits pots 100%
frais, 100% bio adaptés au style de vie des parisiens. C’est un vrai défi que nous
sommes déterminés à relever.
Nos points forts :
- la qualité et la variété des petits pots élaborés par le chef gastronomique Michel Orth
- l’équilibre et la diversification alimentaire en fonction de l’âge de votre bébé, garantis
par Caroline Bach notre nutritionniste-diététicienne
- la rapidité grâce à la livraison gratuite et à domicile en bicyclette
- la garantie d’une expérience nouvelle. Finis les tracas, Choufleur est là !
Notre mission donner le meilleur à vos
bébés tout en vous simplifiant la vie.
Notre ambition est d’être le nouveau
réflexe des parents parisiens.
Notre valeur ajoutée est de cuisiner des
petits pots à conserver au réfrigérateur et à
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consommer dans les 2 jours après réception. Parce que la fraicheur des produits
est le secret d’un repas complet, savoureux et riche en vitamines pour vos bébés.
Grâce à Choufleur, bébé a son repas livré à domicile, lui aussi !
Comment fonctionne le service Choufleur ?
Il vous suffit de sélectionner l’âge de votre
bébé, entre 6 et 24 mois, puis vous choisissez la formule qui vous convient le mieux.
Une fois votre commande passée sur notre site, nous livrons gratuitement à bicyclette
devant votre porte, le jour souhaité.
Une vision écologique de l’alimentation !
Les petits pots Choufleur sont consignés parce qu’ils sont jolis, efficaces et
permettent de bien conserver les aliments. Le choix des bocaux en verre s’inscrit
aussi dans une démarche écologique. Choufleur incite fortement ses clients à les
redonner lors de leur prochaine commande, afin qu’ils entrent à nouveau dans le
circuit et soient réutilisés.
Le prix ?
Chaque jour nous vous livrons le déjeuner, goûter,
dîner, soit 5 pots (2 salé et 3 sucrés)
Le panier journalier inclut 5 pots (déjeuner, goûter,
dîner) et les prix varient entre 15€ et 20€ selon les
âges soit environ 3€ le pot.
La formule complète pour 5 jours inclut 25 pots
(déjeuner, goûter, dîner) et les prix varient entre 70€
et 95€ selon les âges.
La livraison est gratuite.

Où trouver Choufleur ?
Sur internet : www.choufleur-paris.com
Contacts:
Felicity TRINET
Co-fondatrice
f.trinet@choufleur-paris.com
06 27 19 58 13
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