
Des produits bio et locaux 
pour accompagner vos évènements 

Les Paniers Davoine est une entreprise Varoise visant à la 
promotion des produits issus de l’agriculture biologique locale.

Agriculture biologique, parce qu’elle respecte la terre encore 
vivante, et parce qu’il nous parait naturel de  manger des 
produits sans pesticides.
Agriculture locale, parce que les producteurs aiment nourrir la 
population qui les entoure, et parce que nous trouvons important 
de savoir d’où viennent nos aliments.

Nous offrons une vitrine moderne et chaleureuse pour le bio dans 
le Var grâce au concours de : 

� 30 agriculteurs de Provence, 
� 100 commerçants varois, 
� 12 travailleurs handicapés de l’ESAT Catvert à La Farlède, 
� 1 équipe souriante, disponible et pro

Rassembler, Animer, Agiter, 
Promouvoir  les bonnes pratiques
C’est aussi votre rôle dans le Var. 

Votre table reflète vos valeurs. Choisissez des produits qui disent
haut et fort l’engagement local et le respect des hommes.



Petit déjeuner

Au menu:

� 3 mini viennoiseries

� boisson chaude : thé, café,

� jus de fruit : pomme, abricot, poire ou raisin

� eau plate, eau gazeuse

� sucre, vaisselle, nappe, serviettes

5€HT / personne

Option corbeille de fruits frais de saison : 1€HT / personne

Forfait livraison : 25€HT

Option Service : 25€HT / heure

Ce qui fait la différence :

� Un petit déjeuner composé de produits issus de l’agriculture 
biologique locale : une manière concrète  de mettre en valeur 
le rayonnement et l’attractivité de notre territoire.

� Jusqu’à 20 personnes nous vous proposons un petit
déjeuner servi dans une vaisselle en dur réutilisable pour
limiter les déchets. Au delà nous vous fournissons une vaisselle
en PLA nouvelle matière 100% compostable et 100%
biodégradable.



Apéritif
A déguster : 

� 8 pièces salées

• Pizza fromage, tomate basilic

• Pissaladière

• Biscuits salés

• Crème d’olive de Nyons

• Pastinade (caviar aubergine basilic)

� Forfait boisson (base 12 personnes)

• 1 Vin rouge

• 1 Vin rosé

• 4 Bières de dégustation 33cl

• 1 Jus de fruits

• 2 Eau minérale

2 Eau gazeuse• 2 Eau gazeuse

� Verres, plateaux, nappes, serviettes écologiques

9,5€HT / personne

Option crudité de saison: 1,5€HT / personne

Forfait livraison : 25€HT

Option Service : 25€HT / heure

Ce qui fait la différence :

� Des saveurs typiquement provençales, vitrine de notre région

� Des produits issus du tissu d’entreprise local

� 100% bio, local et écologique !



Ils nous font déjà confiance !

Les Paniers Davoine est aujourd'hui une référence pour la livraison 
de produits bio et locaux au service des institutions locales : 

� Livraisons de paniers bio pour les employés

Notre équipe souriante et pro reste à 
votre écoute pour un devis sur mesure.

04 94 38 74 04
contact@lespaniersdavoine.com

www.lespaniersdavoine.com

� Livraisons de paniers bio pour les employés

� Organisation d’événements pour les institutions

� Livraison fruits et légumes pour la restauration collective 

• Collèges : Django Reinhardt, Les Pins d’Alep, Maurice 
Genevoix, Pierre Puget, Toulon ; Alphonse Daudet,  La Valette
• Ecole Maternelle la Peyroua, le Muy ; les Plaines, St Raphael ;
St Exupery, la Seyne sur mer. Ecole Primaire Marcel Pagnol, La
Garde
• ESAT Anne Marie & Jean Bidart, Six Fours


