
LE PARTENAIRE DES 
ACTIFS AU BUREAU
Des solutions adaptées 
à vos besoins.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 30 ans, class’croute vous 

accompagne pendant votre journée de travail, 
en restaurant comme en livraison, mais aussi en 
implant dans l’entreprise, avec une ambition : 
vous apporter du bien-être lors de vos pauses 

déjeuner grâce à des recettes fraîches et 
savoureuses, réalisées avec des produits de 

qualité et de saison.

 Plus de 140 restaurants
qui préparent et livrent plus de 12 000 repas  
par jour avec notre propre service de livraison.  

 Plus de 150 recettes 
gourmandes et créatives
pour une des offres les plus qualitatives du marché.

 Petits déjeuners, 
afterworks, cocktails, buffets
Une offre de restauration adaptée 
à toutes les occasions. 

 Une variété de solutions
pour toutes vos envies
Repas individuels à la carte ou en menu, 
plateaux repas, box finger food.

Notre expertise
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Nos engagements
 Engagés pour réduire notre empreinte carbone  

avec des produits de saison respectant le rythme de la nature. 

 Engagés contre le gaspillage  
en valorisant les invendus grâce à nos partenariats 
avec Too Good To go et Phénix. 

 Engagés contre la pollution 
avec nos emballages éco responsables et nos couverts  
en matériaux recyclables. 

 Engagés pour une économie sociale et solidaire  
avec une majorité de producteurs et fournisseurs français 
à qui nous sommes fidèles depuis plusieurs années.

 Du bio, des fromages AOP, 
de la farine française Label Rouge 
et une grande sélection de produits de qualité.

 Des recettes adaptées 
aux régimes de chacun
Veggies, sans lactose ou sans gluten, nous nous 
adaptons aux nouvelles habitudes alimentaires 
et régimes spécifiques. 

 Des produits de saison
et des nouvelles recettes toute l’année,  
aux saveurs et aux inspirations variées.

Nos promesses qualité
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Une offre traiteur pour tous vos évènements d’entreprise 
avec un service personnalisé selon vos besoins 
(hôtes/hôtesses) proposant un large choix sucrés/salés 
(petits fours, mini burger, macarons).

Les incontournables de la pause déjeuner en livraison.  
Pratique pour les journées de travail un peu chargées 
ou les réunions, nos formules de plateaux repas 
se déclinent en plusieurs gammes : Premium, Classic, 
Bistrot et Sandwich. 

Les plateaux repas 

Les cocktails et les buffets 

EN LIVRAISON 

Peu importe la taille de votre entreprise, 
le nombre de vos collaborateurs 

ou votre espace de travail, il y a forcément 
une de nos offres individuelles ou collectives 

qui correspond à vos besoins.

NOS SOLUTIONS DE 
RESTO AU BUREAU
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Un véritable espace de convivialité sur votre lieu 
de travail avec une équipe dédiée. Un format 
modulable qui répond à tous les instants 
de consommation de vos collaborateurs.  

Une offre pratique et contemporaine pouvant être 
disponible 24/24 et 7J/7. Accessible et fl exible, elle 
permet de faire gagner du temps à vos collaborateurs 
et demande peu d’espace. 

Le Corner

Le Frigo Connecté C’Frais

Un mini site dédié à votre entreprise et vos collaborateurs 
avec une livraison groupée une fois par jour à l’heure 
souhaitée. Une solution économique à tarifs négociés.

L’e-cantine

IMPLANTÉES AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
SOLUTIONS INNOVANTES POUR

VOTRE ENTREPRISE 



6

NOS PROMESSES SÉCURITÉ
Privilégier votre santé et celle de nos équipes est une de nos priorités chez class’croute. 

Du gel hydro-alcoolique mis à disposition 
dans nos cuisines et nos véhicules de 

livraison pour nos équipes

Une procédure de livraison 
sans contact renforcée

Voilà pourquoi nous avons adopté des mesures sanitaires renforcées, adaptées à l’époque et aux 
nouvelles attentes des consommateurs :

Des sachets de livraison 
individuels pour chaque 

commande

La commande et le paiement 
en ligne sans contact

Un nettoyage régulier des 
véhicules de livraison
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 Petit-déjeuner : une sélection 
de viennoiseries, boissons chaudes 
et jus de fruits pour rendre vos réunions 
matinales plus conviviales.

 Des plateaux repas gourmands 
pour vos déjeuners d’affaire avec 4 gammes 
disponibles (Premium, Classic, Bistrot, Sandwich).

 Des box à partager :  Gourmandises salées 
ou sucrées à savourer sans complexe, pour tous 
vos moments de convivialité (mini burger, mini 
salade, wraps, desserts à partager...). 

PÂTES PLATS CHAUDS SANDWICHS

SALADES DESSERTS BOISSONS

 Une offre traiteur (cocktail et buffet) 
pour vos évènements professionnels et afterworks 
avec des plateaux salés (charcuterie, salades 
à partager, mini clubs, mini canapés) et sucrés 
(macarons, verrines, mini pâtisseries).

 Un large choix de sandwichs, plats 
chauds, bowls, salades, pâtes et de desserts 
gourmands (brownie, cheesecake, panna cotta). 

 Une sélection de boissons sucrées, 
de smoothies et de boissons à partager. 

À LA CARTE

Chez class’croute vous êtes sûr de trouver une des offres les plus qualitatives 
du marché de la restauration d’entreprise, pour tous les moments de la journée.  

NOS PRODUITS
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Précurseur de la livraison des repas en entreprise, class’croute vous propose des plats frais, savoureux 
et équilibrés depuis plus de 30 ans. Nos 140 restaurants implantés en France et au Luxembourg 

préparent quotidiennement les recettes, fréquemment renouvelées au rythme des saisons et tendances 
culinaires.

Soucieux de l’environnement, nous favorisons les emballages éco-responsables et les livraisons 
groupées. Nos offres s’adaptent aux attentes des consommateurs en termes d’innovations et 

précautions sanitaires.

Ils nous font
confi ance.


