Nous sommes différents,
et ça se voit au quotidien :

C’est ça être
Cuisinier Responsable !
Nous sommes différents dans l’assiette,
différents auprès des équipes : nos cuisiniers
cuisinent sur place des produits frais locaux
et de saison.
Différents parce que le développement
durable est au cœur de notre métier.

Notre objectif est simple :

Prendre du plaisir
et le partager.
Pour toute question,

On a ce petit supplément d’âme
qui rend la vie dans nos restaurants
si API...

Frédéric SICARD, votre chef de cuisine
reste à votre écoute.

Conception CréApi

www.api-restauration.com

Pour chacun de vos besoins, API Restauration vous propose
une solution parfaitement adaptée.
Au quotidien, au restaurant self :

Une restauration thématique et innovante
fondée sur nos concepts

Nos recettes traditionnelles françaises

A la cafétéria
Pour vos déjeuners sur le pouce ou à
l’extérieur, la restauration rapide ou
à emporter (viennoiseries, boissons,
sandwichs, salades, paninis, quiches,
pizza, pâtes et desserts...)

Nos formules

Une multitudes de plats élaborés
à base de « pâte » ou de « pâtes »
Toutes les cuisines du monde

Ainsi qu’un large choix d’entrées et de desserts

3 composantes :

3 composantes :

Un snack chaud
ou pasta box

Un sandwich original
ou
une salade composée

+
un dessert au choix
+

une eau 50 cl
ou une canette 33 cl

5,20

TTC

Nos formules :
Une entrée

+
+
un laitage
+

un plat garni

Une entrée

+
+

un plat garni

un dessert

un dessert

5

5,67

,85
TTC

TTC

Un plat garni

+

une entrée
ou un dessert

4

,74
TTC

Minute

Généreux

Gourmande

La fraîcheur des poissons et
des produits de la mer

Des animations toute
l’année, pour donner
du rythme à notre
prestation et amener
de la convivialité.
Un programme
d’animation adaptées,
sera proposé et validé en
commission restaurant.

+
+

un dessert au choix
une eau 50 cl
ou une canette 33 cl

4,60

TTC

2 composantes :
Un sandwich simple
ou
une salade simple

+

une eau 50 cl ou
une canette 33 cl

3,30

TTC

Pour votre confort, nous vous
mettons à disposition un
badge individuel pour mode
de paiement. Ainsi, nous
gagnerons tous en fluidité.
Pour l’approvisionnement, rien
de plus facile, en chargement
classique mais uniquement
à la cafétéria ou sur internet
via une application de votre
téléphone.
Soyons responsable, la maison
ne fait pas de crédit…
Donc pensez à consulter
régulièrement votre solde !

