
Parce que FamilEat cuisine pour vous des repas savoureux et équilibrés, vous gagnez 
du temps pour vous consacrer à vos proches ou à vos activités favorites.

FamilEat, la liberté de faire ce que l’on aime !

T
outes les semaines, six plats 
familiaux différents conçus par 
un chef  issu des étoilés et réalisés 

maison à partir de produits frais, français 
et de saison, sont suggérés. 
Sans additif  ni conservateur, équilibrés 
et savoureux, ils ravissent les papilles 
des petits et des grands. On craque pour 
le crumble de saumon aux poireaux, 
la blanquette de veau, le tajine de poulet 
ou encore le risotto aux asperges. Com-
mandés en ligne sur www.famileat.fr, 

les plats (à partir de 6€/pers. – tarifs 
dégressifs) conditionnés sous-vide en 
plats de deux à huit personnes, sont 
livrés partout en France et se conservent 
dix jours. 
En faisant un plein hebdomadaire, vous 
ne serez plus jamais pris au dépourvu 
pour vos dîners du quotidien ! On salue 
également leur engagement éco-citoyen : 
cartons et isolants recyclés et recyclables, 
système de consigne, des plats cuisinés à 
la commande pour lutter contre le gâchis. 

Infos et commandes : www.famileat.fr

Utilisez LE CODE 
PROMO : FEMME19 

pour bénéficier de 
20€ offerts sur votre 

1re commande.

Une entreprise 
créée par un frère 
et une sœur : 
Pierre et Mélanie 
Barnier

iovanni Bianco, artisan de Meaux 
monté à Paris pour peaufiner son 
art et créer sa propre affaire en 

septembre 2018, n’aime rien tant que 
l’excellence. Comme pour ses flancs 
à la légèreté sans pareille (seulement 
10% d’œufs) qui lui ont valu d’être 
lauréat 2019 de la seconde édition du 
concours de Meilleur Flan d’Île-de-
France grâce à une recette personnelle. Vous ne trouverez pas de pâtisseries, 

ici, mais de délicieuses tartes aux fruits, 
des viennoiseries et des pains maison 
fabriqués avec des farines issues de 
la culture raisonnée et des farines 
anciennes travaillées au levain. Comme 
« La Joséphine », une création absolue, 
élaborée à partir d’une farine de blé dur, 
normalement utilisée pour les pâtes. Si 
original et tellement bon…
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 20 h 
et le dimanche de 8h à 13h.
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