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Baobab
Lab
Baobab Lab, c’est une véritable aventure

Baobab Lab souhaite rendre le bien manger

humaine, menée par une équipe passionnée,

en

engagée et solidaire, partageant cet amour

conformément

pour

d’hygiène et de sécurité alimentaire, tout en

bonne

nourriture

et

ce

désir

d’œuvrer positivement pour la planète.

accessible
aux

bonnes

à

tous,

pratiques

prônant l’anti-gaspi, le zéro déchet et les
circuits courts et en visant un réel impact

Acteur de la foodtech et du mieux manger

social et environnemental.

fondé en 2017, Baobab Lab propose une
cuisine créative sur-mesure mêlant tradition

Pour

de la gastronomie française et originalité

Baobab Lab collabore avec d’autres acteurs

inspirée

Elle

engagés, tels que Phenix pour la distribution

combine son expertise de la food autour de

des invendus de ses frigos connectés, et agit

deux activités : traiteur engagé et cantine

concrètement auprès d’associations comme

connectée 100% maison & responsable.

Bon pour le Climat, Action contre la Faim…

de

la

cuisine

du

monde.

À travers une sélection rigoureuse des
meilleurs produits locaux et de saison,

poursuivre

dans

cette

démarche,
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la

entreprise

Carte
Pause sucrée

Faites une pause
avec nos douceurs
Toutes

nos

formules

comprennent

la

mise

à

disposition de machines à café professionnelles

incluent également du thé bio Pagès et du café
Dagobert bio & demeter ou du café en capsule, ainsi
que 2-3 mini viennoiseries/pax bio & artisanales et
de l’eau plate & pétillante by Castalie.

Nous

fournissons

gobelets

biodégradables,

serviettes en papier, doses de lait, sucre...

BUFFET SUCRÉ
Pour une pause matinale ou à l’heure du goûter,
régalez vos convives avec des boissons chaudes,
eaux plate & pétillante, des softs et un large choix
de pièces sucrées.
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Nespresso Gemini CS200 à double buse. Elles

LA FORMULE
9,50 € HT/pax (thé, café, jus de fruits bio et demeter & eaux
plate et pétillante by Castalie inclus)

3 à 4 pièces/pax au choix parmi :

truffe au chocolat 80% cacao
financier au yuzu

bulles financières sésame noir ou nature
italian cookie
brochettes de fruits bio de saison
déclinaison de macarons
clafoutis aux fruits de saison
marbré chocolat/vanille/citron
pain de sucre
tiramisu
panna cotta
bubble tea

CONSULTEZ-NOUS
Faites-nous savoir ce qui vous ferait plaisir et nous vous
proposerons une pause sucrée sur-mesure.
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moelleux poire, poire chocolat ou framboise

Nos partenaires

La ferme bio
du Plateau Briard
Créée par Sophie Besnard et située à Mandres-les-Roses (94) la
Ferme BIO du Plateau Briard travaille selon 3 grands principes :
RESPECT
Des animaux et de l’environnement
UNE FERME À TAILLE HUMAINE
Les poules sont nourries avec une alimentation saine et de
qualité, produite dans le respect des ressources naturelles
(eau, air, faune et flore).
FAVORISER AU MAXIMUM LES CIRCUITS COURTS
En

s’approvisionnant

chez

des

fournisseurs

locaux

(alimentation des animaux, fournitures diverses ...) et en
vendant ses produits à proximité de la ferme.

Ferme
de la Haye
Fabien Fremin met en œuvre un savoir-faire hérité de ses
arrières grands-parents (+ de 70 ans d’histoire).
Il cultive dans sa ferme des Mureaux (78) une grande diversité
de légumes ;
• avec une méthode sous tunnel pour les tomates, poivrons,
aubergines, haricots, concombres, courgettes, melons, salades
et mâche en hiver
• et en extérieur, pour les pommes de terre, carottes, salade,
poireaux,

panais,

choux,

courges

(potirons,

potimarrons,

butternut, etc..), radis, betteraves rouges, navets, oignons,..

La Caverne
Situé dans le 18ème arrondissement de Paris, la Caverne est la
seule ferme BIO dans les sous-sols de Paris
FRAIS
Produits récoltés le jour même.
LOCALE
Produit sans intermédiaire, sans transport et près de chez
vous.
RESPONSABLE
Une agriculture respectueuse de l’environnement & des
citoyens.

Panifica
Cette boulangerie est tenue par François Brault ancien
ingénieur puis analyste financier et son associée Gaétane
Raguet, ancienne styliste et propriétaire d’une boutique de
meubles vintage. Leur particularité : tout est fait maison à
partir de farine bio et levain naturel.

Coteaux
Nantais
Implantée près de Nantes, à Vertou en Loire-Atlantique,
l’entreprise Côteaux Nantais est le leader européen de
l’arboriculture en Bio-dynamie.
Créée en 1943 sur la base d’un verger de 2 hectares de pommes
et poires, les premières approches en agriculture biologique
ont été réalisées dans le courant des années 70.
Aujourd’hui, cette entreprise familiale cultive des fruits répartis
sur cinq vergers différents équivalents à une surface de 96
hectares.

Castalie
Fondée fin 2011, Castalie est une start-up basée à Boulogne
Billancourt

qui

allie

design,

innovation

et

écologie

en

proposant une alternative aux eaux en bouteilles, par le biais
d’un système de microfiltration de l’eau du réseau.
Le but ? Diminuer l’empreinte carbone, tout en offrant une eau
d’excellente qualité, plate ou gazeuse, instantanée, au goût
neutre.

'

Cafe Dagobert
Les cafés Dagobert torréfient des cafés 100% biologiques dont
99% équitables produits dans la tradition et le respect de
l’environnement. Origine Pérou.
L’ensemble de la gamme est distribuée avec des emballages
écologiques. Ils privilégient les circuits courts afin de limiter
leur empreinte carbone.

'

'

The Pages

Créée en 1859, PAGÈS, Maison d’infusions et de thé, est située
au Puy-en-Velay, au cœur de l’Auvergne.
Membre de L’ETP, « Ethical Tea Partnership », association qui
agit collectivement pour faire progresser la qualité des
cultures de thé et limiter leur impact sur l’environnement.
Pagès est engagé dans l’éco-conception des emballages et la
RSE.

'

Oe

Oé est une marque engagée certifiée AB, B Corp et convenant
aux vegan. Elle propose des vins produits avec de petits
producteurs dans des bouteilles recyclées et lavées en
Bourgogne, avec un bouchon en liège naturel issu d’une forêt
certifiée FSC, sans capsule et avec des étiquettes recyclées.
Toutes leurs opérations sont neutres en carbone.

La Table
de Solange
Ferme familiale située à Cassagnes-Bégonhès, dans l’Aveyron,
la Table de Solange construit son savoir-faire d’éleveurboucher depuis 1820.
Véritable aventure humaine d’une famille motivée par le plaisir
de la table, de la convivialité et du partage, ces producteurs
valorisent les produits de leur ferme de Lariès et de leur
terroire à travers des méthodes d’élevage artisanales propres
au territoire aveyronnais.
Oeuvrant pour une agriculture responsable et accessible, ils
collaborent

également

avec

des

petits

producteurs

de

fromage au lait cru et de charcuterie artisanale locale,
partageant les mêmes valeurs et les mêmes engagements pour
le Bon.

Amarja
Pawar
Née en Inde, puis arrivée ensuite à Paris, Amarja a travaillé
pendant 10 ans dans le monde du marketing et de la
communication. Aujourd’hui, la voilà de retour dans ses
premières passions : la cuisine et la pâtisserie.
Après 40 pays traversés, 15 ans de vie en France, c’est avec
cette passion pour le goût qu’elle a entamé des formations
chez Alain Ducasse Education, Cordon Bleu et l’Ecole Lenôtre.
Grâce à ces formations, Amarja apporte aujourd’hui une vraie
note de légèreté et de modernité aux saveurs traditionnelles
indiennes.

Ils nous font
confiance
Victoria Beckham, Cheerz, Artefact, AuFéminin,
Havas Paris, M Publicité, Chanel, HEC Paris, Go
Sport, Courrèges, Leroy Merlin, LIDL, Maisons du
Monde, Mutualité Française, Société Générale,
Publicis
Groupe,
Nestlé
France,
Accenture,
Bouygues Immobilier, Dior Couture, Carrefour
France, Sixième Son, BlaBlaCar, Morning, Ministère
des Armées, Oodrive, Enia Architectes...

Contact
01 45 19 90 47
contact@baobab-lab.com
baobab-lab.com
21 rue de Neuilly
92110 Clichy

