
Le potage du soir : Des légumes frais et bios prédécoupés à la main, du
bouillon maison, du beurre, un bouquet garni ainsi qu’une fiche recette.
Grâce à ce kit frais, vous pourrez préparer 1 L de soupe maison et nourrir 4 à
5 gourmands. Choisissez entre 3 types de soupe différentes
Le repas à composer chez soi : 1 portion de riz avec des petits légumes et la
possibilité d’y ajouter soit une formule végé avec une julienne d’oeuf à
l’emmental, soit une formule protéinée avec un filet de porc braisé.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Refresh s’invite chez vous 
Suite aux nouvelles mesures en vigueur dans notre secteur, toute l’équipe de 
Refresh se mobilise et fait preuve de créativité et d’enthousiasme pour 
innover durablement et continuer à vous proposer des plats composés de 
produits bios et locaux. 
C’est pourquoi à défaut de pouvoir vous accueillir, Refresh se réinvente et 
vous présente son service en take away. Vous aurez donc la possibilité 
de déguster notre lunch (assiette végane, végétarienne ou protéinée 
ainsi que des desserts) depuis chez vous durant ces 4 prochaines 
semaines, en choisissant le retrait sur place.

Une nouvelle offre
Nous vous proposons également une toute nouvelle offre et vous déchargeons 
mentalement par la même occasion, pour votre repas du soir. Découvrez 
nos différents plats locaux et 100% bios à composer pour le souper. Deux
formules s’offrent à vous : 

Concrètement ça se passe comment ? 
Dans une optique anti gaspillage, Refresh vous propose de commander votre
repas la veille pour le lendemain. Rendez-vous sur notre site internet dans la
section « take away » pour commander votre repas, payez en ligne et présentez-
vous dès le lendemain sur place pour retirer votre commande.

En  attendant de vous accueillir à nouveau dans nos locaux, le Chef 
Philippe et toute son équipe se réjouissent de pouvoir continuer à vous 
transmettre leur passion pour les plats locaux et de saison ! 
Prenez soin de vous et déjà merci pour votre fidélité !
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