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❖ Installés depuis le mois d’Octobre 2018 place CHAPOU à 
CAHORS, Amandine et Marc BOZZATO, nouveaux propriétaires 
du restaurant LE MARCHE veulent diversifier leur offre. 

❖Avec l’envie de développer une activité sur le marché du 
déjeuner et à l’heure où la « mal-bouffe » est à bannir, cette 
offre est orientée vers la commercialisation , la production et la 
distribution de plateaux repas de qualité. 

❖Après six mois d’ouverture, Le Marché c’est; un titre « Maître 
Restaurateur », un Label « Table Gastronomique » dans le guide 
des tables et auberges de France ,et ,une adhésion évidente à 
l’association reconnue des « Bonnes Tables du Lot ». 

❖Une équipe confirmée de professionnels de la restauration aux 
commandes d’une société s’inscrivant dans une démarche 
qualitative et dynamique. 

    1]Présentation de l’établissement 



2]Présentation de l’offre: 
     box gourmande 2020  
 
❑ La box gourmande est toujours composée:  
       * d’une entrée de saison 
       * d’un plat de résistance, variant au grè des saisons 
       * d’un fromage affiné, 
       * d’un dessert gourmand. 
       * d’une bouteille d’eau plate ou pétillante (33cl) à nous préciser  
       * d’un pain individuel cuit dans les meilleurs délais afin d’en  garantir sa 
fraîcheur. 
        * d’un set de couverts et serviette à usage unique 

❑ Les “coffrets box” proposés sont tous fabriqués en carton. La vaisselle à 
usage unique est en PLA*, à base d’amidon, compostable et 
biodégradable. 

❑ *PLA: composé d’hydrates de carbone de céréales(maïs) ou fécules, et 
de craie. Résistant aux graisses, à l’humidité et à la chaleur jusqu’à 85°C. 

Suggestion de présentation



Exemples de 
Box 

Gourmande  
Liste non exhaustive

Box 1: 
◦ Entrée: Gazpacho de courgette au basilic et menthe 

fraîche 
◦ Plat: Blanc de poulet rôti au Tandoori, mousseline de 

petits pois au beurre noisette 
◦ Fromage: Fourme d’Ambert fermière (maison Marty) 
◦ Dessert gourmand: Verrine liégeoise choco,café , 

biscuit brownie aux noix 
Box 2: 
✓ Entrée: Salade de lentilles aux fines herbes , tranches 

de saucisse de Morteau 
✓ Plat: Dos de saumon vapeur, risone de blé noir , sauce 

au citron vert 
✓ Fromage: Rocamadour (maison Marty) 
✓Dessert: Panna cotta à la mangue, croûtons de pain 

d’épice 



3]Les avantages de l’offre
➢Un packaging pratique et écologique 
➢Un repas de qualité préparé par un professionnel qualifié privilégiant les 

produits locaux et de saison 
➢Une offre personnalisée et variée pouvant  répondre à plusieurs contraintes; 

(végétarien, sans gluten, etc..) 
➢Une communication simple 
➢Un mode de réservation simple et efficace 
➢Un tarif raisonnable et compétitif 
➢Un service à retirer sur place ou livré à domicile (commune de Cahors)



4]Quelle clientèle visée?
L’offre proposée est destinée à une large gamme de 
consommateurs: 
❖Personnels de bureaux (administrations, banques, …) 
❖Séminaires d’études (restauration possible en salle de 

réunion..) 
❖Séminaires résidentiels; possibilité d’emporter le déjeuner 

(dans un emballage pratique), au départ de l’hôtel 
❖Touristes résidants en courts et longs séjours (offre de 

restauration ludique et pratique à coût modéré, pour les 
excursions touristiques ) 

❖Employés et gérants de commerce  



5]Les tarifs

◦ Au Marché, la formule Simplicité est une de 
nos meilleurs ventes. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de faire simple ; 

Les box gourmandes 2020 sont au prix unique de 
25 € .



6] Modalités de réservation  
    Contact 
    Modalités de règlement 

Afin de garantir une fraîcheur 
optimale , il est nécessaire de 
réserver les box gourmandes 2020 
48h / 24h à l’avance.

Pour réserver , il vous suffit de nous contacter 
directement par téléphone au 05 65 35 27 27, 
afin de nous communiquer: le nombre de 
personnes , le lieu et la date de la livraison ou 
l’heure d’enlèvement directement au 
restaurant.

Vous pouvez également nous 
joindre par courriel à: 

contact@le-marche-cahors.fr

Les conditions de règlement sont à 
définir le jour de la réservation; 
Paiement à la livraison (ou sous 
conditions particulières). 
Toute annulation moins de 24h à 
l’avance sera facturée.


