
Recherche

Dans la rubrique
 Restauration co...

Dans la catégorie
 Indépendants

Période
 Toutes

Nouveautés

Enquêtes et
reportages

Agenda

L'annuaire de la
restauration

Etudes et documents

Profession

Restauration
collective

Restauration
commerciale

Fournisseurs

Saveur de l’année 
restauration

Ressources
humaines et
management

Formation

Les nouveautés de la 
semaine

Contactez-nous

Publicité

Conditions générales

Néorestauration >  restauration commerciale >  'détail' 

RESTAURATION COMMERCIALE

> Indépendants
Chef en Ville investit les entreprises 
 
Chef en ville, acteur de la livraison à domicile de restauration haut de gamme, 
propose une nouvelle palette de services adaptée aux besoins des entreprises 
en Ile-de-France. 

Désormais, la société (CA de 200 000 euros en 2009) élargit ses services en 
s’appuyant sur ses 24 partenaires pour mettre à disposition le raffinement des 
meilleures tables de Paris. 

Petits déjeuners, dîners d’affaires, conventions, séminaires…, Chef en Ville, 
c’est plus 1 000 plats au choix parmi 24 restaurants parisiens dont trois 
nouvelles enseignes : Le Santal (Viet-Nam), Cuizines (tradition) et Le Jardin 
(France).

Outre l’utilisation de produits frais qui répondent à une charte de qualité à 
savoir de la préparation en cuisine jusqu’au point de livraison, Chef en Ville 
affiche un rapport qualité/prix « intéressant », soit une fourchette 
comprise entre 10 et 40 euros en moyenne pour un plat.
La société revend les repas aux prix pratiqués dans les restaurants, sans 
supplément. Les frais de livraison s’élèvent à 7, 90 euros.  

Pour en savoir plus : www.chefenville.fr
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