DÉCOUVREZ NOS

BOX APÉRO
Virtuelles

Il n’y a rien de mieux que de partager un bon moment
autour d’un apéro, d’un déjeuner, d’un goûter...
Avec vos amis, votre famille ou encore vos collaborateurs...
Même à distance ! Alors prêts...

unmomentenprovence.com

Suggestion de présentation

Votre prochain évènement sera en ligne !

DÉCOUVREZ NOS

BOX APÉRO
Virtuelles

Le concept est simple, lors de votre évènement digital,
vos invités sont surpris par la livraison
d’une box gourmande personnalisée !

Cette boîte peut contenir
différents produits choisis
selon vos envies...
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On peut
ajouter une carte
avec “ ne pas ouvrir
avant le 21 juin
à 1 7h00 ”

Les invités
partagent un moment
convivial en live
et se souviendront
de l’évènement !

unmomentenprovence.com
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Avant de commencer l’événement les invités reçoivent
à leur domicile ou leur bureau, une box personnalisée.
Elle est composée de :

Gourmandises
sucrées ou salées

Goodies

Boissons

ou encore...
d’outils destinés
à la réalisation
d’un teambulding
ou d’un atelier
œnologique ou culinaire !
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Cette box apporte ainsi un lien social et authentique
à votre rencontre virtuelle qui manque souvent de convivialité.
En effet, malgré la distance physique les séparant, les invités dégustent
les mêmes produits au même moment !

unmomentenprovence.com
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Imaginez le contenu
Vous pouvez choisir d’y intégrer
des denrées insolites, luxueuses,
du terroir ou encore les outils
pour la création d’un atelier.
Votre box peut contenir des pièces
sucrées ou salées pour composer
un petit déjeuner, un déjeuner,
un goûter ou encore un apéritif dînatoire.

Vous composez votre boîte en fonction de vos envies,
du thème de votre évènement :
lancement de nouveautés, annonce des résultats,
réalisation des objectifs, autour du vin, autour de la
cuisine, Tour de France des Saveurs…

La box
Personnalisée aux couleurs de votre évènement, cette box créée une
connexion entre tous les participants, fédère vos équipes dans ce moment
de partage et de convivialité à distance.
Le visuel présent sur la box peut être entièrement personnalisable, ainsi
votre box devient un vrai complément de l’évènement et un support de
communication supplémentaire. Vous souhaitez inscrire un message
sur la box ? Afficher une peinture ? Un tag ? Un élément artistique ou
simplement votre logo ou la date de votre évènement ? Tout est possible !
La personnalisation de votre box est un bon moyen de renforcer le
sentiment d’appartenance à l’entreprise.

unmomentenprovence.com
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Produits salés
• Tapenade noire • Tapenade verte • Pulpe d’olive verte au basilic • Crème
d’artichaut à la truffe • Crème d’artichaut • Caviar d’Aubergine • Crème de poivron
• Sardinade à l’olive noire • Thoionade à l’olive verte • Anchoïade • Confit de
tomate séchée • Pulpe d’olive noire à la figue • Biscuits Apéritifs Olives Amandes
ou Sésame • Gressins aux olives ou romarin • Olives noires des Baronnies • Chips
à la truffe • Chips de Panisse • Noix de cajou à la truffe • Terrines et foie gras •
Sardines aux paillettes d’or • Poutargue • Huiles d’Olives • Sels et aromates •
Crème d’ail • Poutargue

Produits salés
Meringues • Navettes Fleur d’oranger/anis/citron • Sablés Citron ou Miel •
Macarons Provençaux miel amandes • Pâtes de Fruits • Sucette • Ballotin de
Chocolats • Tablette de chocolat • Caramels beurre salé • Guimauves • Sablés
personnalisés • POP Corn • Cuir de fruits • Calissons personnalisables • Olives
Provençales (amandes au chocolat) • Nougat • Pâte à Tartiner noisettes sans
huile de palme

Boissons
Avec ou sans alcool, boissons de fêtes ou soft boissons mais originales, nous
pouvons vous proposer une bouteille de champagne pour fêter vos bons
résultats, du vin, ou pourquoi pas du rhum arrangé pour un apéritif exotique ou
insolite ? Du thé ou chocolat pour le goûter, du sirop artisanal ou un jus de fruit
pressé, Tout est faisable... et plusieurs formats sont disponibles.

Goodies
Pour remercier vos invités, nous nous chargeons de l’impression de vos cartes
ou de vos documents internes à insérer dans vos boîtes. Vous pouvez toutefois
nous les envoyer préalablement.
Quelques exemples : • Crayon ou stylos • Bougie • Carte ensemencée • Gourde
• Mug • Verre à vin • Tir bouchon • Paille en acier inoxydable • Carnet de note
personnalisé • Tee-shirt • Tablier et torchons • Casquette ou Chapeau de Paille •
Lunettes de soleil • Tote Bag • Savon de Marseille • Sachet de lavande
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Ils nous ont fait confiance
LEROY MERLIN // NEXITY // BOUYGUES IMMOBILIER
NGE // PIERRE ET TRADITION // CAF DES BOUCHES DU RHÔNE
MAIRIE DE PELISSANNE // MAIRIE D’EYGUIERES // MAIRIE DE SAINT-CANNAT
PEUGEOT // VALLON DES GLAUGES // DOMAINE SAINT-HILAIRE...

Un évènement à organiser,
un renseignement, un conseil...
Contactez-nous !

Louiza PIEPLU
Directrice Commerciale
04 88 43 52 75
06 19 07 44 53
louiza@unmomentenprovence.com

unmomentenprovence.com

