
Le garde-manger réinventé 

BOCANTINE



N O U V E A U  À  T O U L O U S E

BoCantine, le garde-manger 2.0

BoCantine, ce sont des bons petits plats faits maison mis en bocaux.  
Ils sont cuisinés avec des produits de saison et peuvent se conserver au frais 
plusieurs semaines.

L E  C O N C E P T

Le "batch cooking"
prêt à livrer et à déguster
Inspiré de cette nouvelle tendance qui consiste à 
préparer d’un coup tous ses repas de la semaine et à 
les stocker au frais, BoCantine innove en proposant 
des plats cuisinés prêts à consommer et qui se 
conservent puisqu’ils sont pasteurisés.

La pasteurisation a fait ses preuves. 
C’est une méthode douce de conservation, sûre, 
saine et de longue durée. Elle permet de se 
constituer un garde-manger pour n’être jamais pris au 
dépourvu. 

La pasteurisation

C’est pratique et c’est bon !
Notre mode de vie et nos attentes en terme d’alimen-
tation ont changés. On manque de temps pour 
cuisiner mais on veut quand même bien manger. 
BoCantine est LA solution pour répondre à nos emplois 
du temps surchargés. 
Avec BoCantine, les repas ne sont plus un casse-tête !

Commen t  ç a  ma r che  ?
Le site internet www.bocantine.fr permet de commander en ligne 
entrées, plats et desserts pour plusieurs semaines.(conservation va de 4 
à 28 jours au réfrigérateur). BoCantine livre chez les particuliers ou sur 
le lieu de travail. Il suffit de mettre ensuite les bocaux au frais pour se 
constituer un garde-manger. Les bocaux se réchauffent très simplement 
au micro-ondes en quelques minutes ou se dégustent froid.
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?
Binôme intergénérationnel 
uni pour le meilleur ! 
Au-delà d’un solide lien «belle-fille/belle-mère», 
c’est avant tout, l’envie et l’enthousiasme qui nous 
unissent ! L’envie de créer un concept innovant qui 
permettent aux gens de se simplifier la vie et de 
bien manger. 
Nous avons élaboré avec soin, entrées, plats et 
desserts pour proposer des repas variés et gourmands, 
comme par exemple : la soupe andalouse froide ou le 
velouté chou-fleur et panais, le délicieux gratin de 
courgettes et chèvre ou le savoureux pot-au-feu 
revisité, la tarte au citron meringuée ou la crème cuite 
au chocolat. 
Soucieuses de la qualité, nous travaillons des 
produits frais, cuisinés maison. Et parce qu’il est 
important de faire vivre les productions locales, nous 
privilégions toujours les fournisseurs de proximité.

Jordane & Cathy 

Une vision nouvelle 
de la restauration
Le concept BoCantine c’est : 
 + de recyclage 
 - de déchets 

Nos bocaux en verre et métal se recyclent entièrement. 
Nous sommes sensibles au concept d’économie 
circulaire où rien ne se jette et tout se transforme.
C’est ce qui a guidé notre choix vers le conditionnement 
de nos plats en bocaux, car ils sont recyclables et 
réutilisables.
De plus, nous compostons un maximum de déchets 
organiques, parce que nous voulons apporter notre 
petite contribution à la préservation de la planète.
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N O T R E  C U I S I N E
Ça sent bon ! Ça mijote et ça pâtisse en cuisine...
Les chefs le disent souvent : « Pour faire de la bonne cuisine, la base c’est un bon produit ».
Chez BoCantine, nous faisons évoluer la carte au fil des saisons, d’abord parce qu’il est important de suivre la nature et 
ensuite pour proposer des plats variés tout au long de l’année.

La bonne cuisine de maison revisitée
On a tous des souvenirs gourmands de l’enfance, des mamies qui ont laissé de précieuses recettes familiales. On a tous rapporté 
de voyages, l’émotion d’un plat traditionnel ou l’exotisme d’une préparation qui a étonné nos papilles. 
BoCantine tire son inspiration de tous ces souvenirs culinaires et les réinvente à sa manière.
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É V É N E M E N T S
E T  R E P A S  D E  G R O U P E

f i c h e  i n f o s  p r a t i q u e s
Zone de livraison : Toulouse et sa périphérie Aucamville, Balma, Blagnac, Colomiers, Labège, Ramonville, Tournefeuille

Jours et horaires de livraison : les matinées le lundi, mercredi et vendredi

Conditionnements : dans des bocaux en verre de trois tailles différentes : entrées, plats et desserts

Durée de conservation : de 4 à 28 jours

Commandes : directement sur www.bocantine.fr, par tel au 07 83 34 16 93, ou par mail bocal@bocantine.fr

Coordonnées : 07 83 34 16 93 - bocal@bocantine.fr

BoCantine a des solutions pour les réunions de travail en entreprise ou 
l’organisation de buffets et cocktails.

2 formules de plateau-repas adaptés aux nouveaux modes de 
consommation et de travail.
Sur commande au 07 83 34 16 93 ou formulaire sur le site.
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