BonCulina

Simply Different Foodservice
Pour les Entreprises et l’Industrie

Bien-être et résultats des employés
Quel que soit l’environnement professionnel, les heures
de repas font partie intégrante d’une journée de travail
bien remplie, en offrant aux employés la possibilité de se
détendre avec leurs collègues.
Un vaste choix d’aliments sains, nutritifs et savoureux
promeut la capacité de concentration et la motivation
du personnel tout en contribuant à améliorer le bien-être
de chacun et les résultats du travail d’équipe.
BonCulina propose une approche innovante
au marché des services de restauration pour les
entreprises et l’industrie.

OUR CORPORATE
RESPONSIBILITY INITIATIVE
www.amealforameal.com

BonCulina Entreprises et à l’Industrie

BonCulina est un
prestataire spécialisé
qui propose différentes
solutions adaptées aux
besoins de ses clients.
Restauration intelligente
• Gamme complète de solutions de
restauration sous contrat
• Alternative rentable par rapport aux
activités de restauration traditionnelles
• Modèles de tarification proposant des
options de coût majoré, de coût fixe et de
résultats

Prêt à l’emploi
• Complète et soutient les activités de
restauration existantes
• Vaste choix de repas individuels
• Technologies et systèmes brevetés uniques
• Permet à des équipes autres que des
services de restauration de réchauffer les
repas, de les disposer sur des assiettes et de
les présenter de manière professionnelle

Planification du menu
• Outil en ligne puissant pour la planification
des choix de menus
• Permet une planification hebdomadaire et
mensuelle des repas
• Incorpore les exigences nutritionnelles et
diététiques

Réduction des déchets alimentaires
• La technologie brevetée Torus Pak® permet
jusqu’à 90 % de réduction des déchets
alimentaires à chaque repas
• Permet aux clients de réaliser des
économies d’argent

Les clients et les consommateurs sont
assurés de bénéficier d’une solution
de services de restauration fiable
fondée sur les valeurs centrales de
BonCulina:
Nous sommes déterminés à être un prestataire
de services de restauration plus responsable, en
nous efforçant d’atteindre un taux nul de déchets
alimentaires et en investissant une part de nos
bénéfices dans le programme « A Meal for a Meal »
de Romy Foods Corporation (CSR).
Grâce à une réduction du nombre d’éléments
opérationnels, en particulier la main-d’œuvre, et
selon nos systèmes brevetés innovants d’emballage
et de livraison, nous parvenons non seulement à
réduire nos coûts d’exploitation, mais également nos
coûts en capital. Nous aspirons à nous différencier
dans la restauration en offrant rentabilité et
simplicité.
Notre vaste base de données centrale de recettes
compte des repas de qualité et aux vertus
nutritives reconnues qui proviennent de fabricants
internationaux soigneusement sélectionnés. En
combinaison avec des méthodes d’exploitation
optionnelles, nos clients bénéficient d’une flexibilité
et d’une cohérence qui dépassent leurs besoins et
leurs exigences.

BonCulina Entreprises et à l’Industrie

50, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
Luxembourg
Office (+352) 28 67 61
Email info@bonculina.com
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BonCulina est une marque déposée affiliée à Romy Foods.
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