
CONSTRUIRE

DE  DEMAIN
L’ALIMENTATION



On dit parfois que les Français ne pensent qu’à la nourriture. 
Que quand ils ne mangent pas, ils en parlent. Qu’ils se 
demandent tout le temps ce qu’on dîne ce soir. 
Chez FoodChéri, c’est pareil… Mais on se demande ce qu’on 
mangera demain, avec un grand D. 

Dès aujourd’hui, chaque coup de fourchette a son importance. 
C’est la raison pour laquelle on imagine un modèle qui a de 
l’avenir : une assiette équilibrée, respectueuse de la terre et de 
ceux qui la cultivent, mais aussi un service pratique et on 
demand qui répond aux attentes des urbains pressés.

NOTRE MISSION



NOS ENGAGEMENTS

Notre carte change tous les jours, mais pas nos 
engagements : l’équipe met un point d’honneur à travailler 
avec des produits frais et de saison, à tutoyer ses 
producteurs, à favoriser des modèles durables, à réduire les 
protéines animales et à lutter contre le gaspillage. 

S’il nous arrive de surproduire, hors de question de jeter : 
nos invendus partent sur des applis spécialisées ou à des 
associations anti-gaspi.



Des viandes bien élevées
(poulet Bleu Blanc Cœur,
porc fermier du Sud-Ouest...)

Œufs plein air
Catégorie 1

Produits majoritairement
français, souvent locaux 

Des poissons certifiés
Pêche Durable (Label MSC)

Priorité aux fruits & légumes 
bios ou issus de 
l’agriculture durable

Des céréales et légumineuses
cultivées en bio

UN APPROVISIONNEMENT VERTUEUX  



NOTRE OFFRE
Depuis 2015, FoodChéri livre des plats frais & 
colorés aux Parisiens pressés. Le midi pour les 
pause déj’ souvent courtes. Le soir, pour un 
dîner les pieds sous la table. Et le dimanche, 
c’est un brunch ultra-frais qui arrive 
directement à la porte ! La carte est renouvelée 
chaque jour, avec 50% de plats végétariens.

Les 20 arrondissements de Paris sont desservis, ainsi 
que Neuilly-Sur-Seine, Levallois, Boulogne-Billancourt, 
Issy-les-Moulineaux, Vanves, Vincennes, La Défense, 
Puteaux, Nanterre, Courbevoie, La Garenne-Colombes, 
Asnières-sur-Seine, Colombes, Gennevilliers, Suresnes, 
Pantin, Arcueil et Saint-Cloud.



A LA C ARTE CHEZ FOODCHÉRI

Lundi 
Color veggie bowl, boulette 

de pois chiche bio

Mardi
Crozets aux champignons

Mercredi
Tagliatelles de riz, sauce 
miso, poulet Bleu Blanc 
Cœur et champignons

Dimanche
Sunday brunch

Jeudi
Poke Bowl

Vendredi
Donburi au porc 

haché Label Rouge

UNE SEMAINE TYPE CHEZ FOODCHÉRI



FoodChéri livre de nombreux salariés en 
entreprise, en télétravail ou en espace de 
co-working : pour eux, c’est l’occasion de déjeuner 
sain au bureau…Comme une cantine 2.0 !

Parmi nos clients, Paul, qui commande pour ses 
enfants, Marie, qui aime manger vite et bien entre 
deux réus, Safia, qui guette toujours le retour du 
cake au matcha… Et beaucoup d’autres.

NOS CLIENTS
Parmi nos clients chéris, nous sommes fiers de compter...



Il y a les fondateurs, pas mais que !  Chez FoodChéri, deux 
personnes sont dédiées à plein temps au sourcing des produits 
(un luxe de Palace pour certains, un choix essentiel pour nous), 
une brigade cuisine chaque jour à partir de produits frais, une 

team logistique en béton assure une fluidité du service…

Au final, on a plein de personnalités qui se côtoient et défendent 
l’idée que bien manger n’est pas un luxe.

NOTRE TEAM

Patrick Asdaghi ne se déplace pas sans son bloc note, pour 
ne pas perdre une idée. Ingénieur diplômé d’Harvard, vegan 
convaincu, il sait que les choix qu’on fait dans l’assiette se 
répercutent sur la planète. Il a créé FoodChéri en 2015

Julia Vernin, diplômée d’HEC, est la Directrice Générale 
Opérations (COO) de FoodChéri et sait que l’alimentation du 
futur sera végétarienne. Elle supervise la cuisine et s’assure 
que chaque plat de la carte est délicieux. 

David Ginat est le CTO de FoodChéri : si le service est si 
simple à utiliser et s’améliore constamment, c’est grâce à lui. 
Son plat préféré chez FoodChéri ? Le parmentier de confit de 
canard à la patate douce. 



NOTRE HISTOIRE
FOODCHÉRI EN 5 DATES

Premier repas livré !
Bouchées de veau à 
la sauge, ricotta et 
speck.

L’équipe passe à 10 
personnes ! À 
l’époque, on tenait 
encore tous sur une 
seule table à l’heure du 
dej’. On n’avait pas 
vraiment le temps de 
déjeuner, mais ça c’est 
une autre histoire. 

Incendie dans notre 
cuisine de Montreuil.
Avec des flammes, les 
pompiers, des larmes... 
Mais 48h plus tard, on 
ressert nos clients. 
Bilan : notre équipe est 
soudée, notre 
écosystème solidaire 
et notre assureur 
assure. 
 

Victoire de la team 
sourcing : désormais, 
on n’utilise que des 
œufs plein air. Suivront 
le poulet Bleu Blanc 
Cœur, les céréales 
bios, le poisson MSC... 
 

Bonheur, champagne, 
fierté ! On annonce 
officiellement à nos 
équipes un 
rapprochement avec 
Sodexo. Avec eux, on 
va pouvoir promouvoir 
le bien manger vers 
l’infini et au-delà

2015
17 avril, 18h54

2016
23 février, 09h11

2016
13 juillet, 12h31

2017
11 mars, 10h44

2018
10 janvier, 16h12



Chaque jour, FoodChéri…

Sert des milliers de repas : 
ça en fait, des épluchures en cuisine.

Construit le restaurant du futur en développant des 
algorithmes pour prédire l’avenir.

Fait du e-commerce avec les deux pieds dans la vraie vie.

Coordonne des centaines de livreurs qui se présentent à 
vôtre porte à la minute près.

Assure une transparence totale sur ses assiettes (empreinte 
carbone, sourcing, données nutritionnelles)...

 ... Sans jamais rompre la chaîne du froid.  Le tout, en 
partageant sa vision du bien-manger. Et avec le sourire.

Renouvelle sa carte en suivant le rythme des saisons
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→ 

→

→

→ 

→

→

NOS CHALLENGES



NOTRE INNOVATION 
U N  S E R V I C E  I N É D I T  E N  F R A N C E

En janvier 2018, on a lancé Seazon, un abonnement pensé 
pour ceux qui veulent bien manger, mais qui n’ont pas 
toujours le temps ou l’envie de cuisiner. Du fait maison 
déjà prêt pour simplifier la vie de nos abonnés et remplir 
les frigos vides.
L’idée est simple : aider tout le monde à mieux manger, en 
recevant chaque semaine des plats préparés qui n’ont rien 
à voir avec des plats préparés.

Les exigences en terme de sourcing, la transparence sur 
l’étiquette et la fraîcheur des produits est la même que 
chez FoodChéri... La livraison, elle, se fait sur toute la 
France grâce à Chronofresh. Pour nous, c’est ça 
l’alimentation du futur.



C O N TAC T  P R E S S E

Amandine Thouin 
amandine@pascalevenot.com
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