-

Prenez un Calendibio* fraîchement édité par Savourez Bio !

-

Veillez à ce qu’il comporte certaines dates de livraisons commençant dans au moins 5
semaines au moment de votre consultation.

-

Choisissez les packs menus pour les dates proposés parmi ceux qui correspondent le
mieux à vos besoins (prix, portions, type de produits),
- A partir des packs choisis, vous pouvez agrémenter, adapter et ajuster certains
éléments (produits, portions, forme (épluchés, râpés, etc) en commandant des produits
émanant des fournisseurs du jour : liste « des possibles » jointe au menu recommandé.
Ex : La purée de Pdt proposée avec le sauté de veau, ne vous convient pas, vous préférez le trio de
légumes à rissoler ou à faire à la vapeur indiqué sur la liste des possibles, dites le à Savourez Bio ! et
nous vous livrerons votre Pack de Produits MENU adapté sur mesure pour les convives de votre
restaurant.

-

Faites part de votre intérêt à Savourez Bio ! pour les packs sélectionnés, nous vous
enverrons dans la foulée un tableau Excel facile à remplir, avec les poids, colisage et
prix de chacun des produits du menu, vous pourrez alors renseigner les quantités
souhaitées.
Réalisez votre pré-commande** sur le vif et avec ANTICIPATION svp  en nous
téléphonant au 06 28 07 04 70 ou faîtes revenir avec le fichier Excel rempli par vos
soins et envoyer le tout à commandes@savourezbio.fr .

-

**Libre à vous jusqu’à une douzaine de jours avant de nous préciser les quantités définitives (à 10% près).

-

Laissez mijoter 9 à 2 semaines ( à noter que plus le temps de mijotage est long,
meilleure la qualité de prestation, la mutualisation et les prix sont !)

******************************

Généralement, les packs vous sont recommandés car ils ont été préparés pour correspondre
au plus près à vos besoins, cependant, nous comprenons que vous puissiez y apporter votre
touche finale grâce à la liste « des possibles » correspondant à chacun des menus
recommandés à date donnée.
Nous présentons nos offres avec beaucoup d’avance pour vous permettre l’intégration des
menus 100% bio dès l’élaboration de votre plan de menus.
Nous vous invitons à réaliser vos commandes avec le plus d’anticipation possible : ceci
favorise, à moindre coût, un meilleur rapport qualité-prix du service de Savourez Bio !
*Pour recevoir le Calendibio :
- remplissez notre « fiche Mieux vous connaître » (lien en bas à droite de la page d’accueil) et y
cocher « je souhaite recevoir les propositions de menus 100 % bio du Calendibio » ou contacter
nous au 06 28 07 04 70.

