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L’APPLI DE LIVRAISON NUMERO 1 POUR LA
LIVRAISON DE VOS REPAS DE FETES
Un menu festif livré à domicile d’un simple clic
grâce aux 400 commerçants de quartier
présents sur epicery

L’application epicery, service de livraison à domicile dédié aux produits de qualité
des commerçants alimentaires, ouvre ses précommandes le 25 novembre pour les
repas de Noël et du Réveillon.
Savoir-faire et gourmandise sont au rendez-vous de cette fin d’année 2019, que ce
soit pour les crustacés et les poissons des mareyeurs et poissonniers, les
préparations des bouchers et charcutiers-traiteur, les plateaux des fromagers,
sans oublier les desserts avec les bûches et les galettes des grands pâtissiers.
Plus besoin d’affronter la pluie ou la neige, de faire la queue des heures, de courir
le soir, les produits des repas de fêtes sont livrés à domicile et même au bureau
dans un créneau d’une heure. Et à la dernière minute, epicery livre même les 21, 22,
23 et 24 décembre !

LA MARÉE
Entrée plébiscitée lors des repas de fin d’année, les
crustacés et les fruits de mer ont leur place de choix
au sein du marché d’epicery. On y retrouve les
plateaux de fruits de mers, les huîtres qu’il n’est même
plus besoin d’ouvrir, ni de ramener à bout de bras dans
les rues encombrées.
Quelques commerçants partenaires : La Poissonnerie
Vanhamme (MOF, 16è), Lecourbe Marée (MOF, 15è), La Fine
Marée (MOF, 17è), La Poissonnerie G.Lorenzo (9è), la
Poissonnerie de Passy (16è)…
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LA BOUCHERIE, LA CHARCUTERIE ET LES TRAITEURS
Volailles de Bresse, carré d’agneau, filet de bœuf mais
aussi boudin, pâtés en croûte et terrines de gibiers se
retrouvent sur epicery. Pour les amateurs qui
souhaitent partager plats canailles et cochonailles !
Quelques commerçants partenaires : Le Coq SaintHonoré (1er), la Boucherie Metzger (Neuilly-sur-Seine), la
Boucherie Moderne (11è), Au Poulet de Bresse (16è) et la
célèbre Maison Vérot (Charcuterie & Traiteur, 6è) etc.

epicery crée la première boutique en ligne de l’établissement phare
du Boulevard Hausmann avec la possibilité de commander et de se
faire livrer dans un seul panier l’ensemble des produits des artisans
sélectionnés par le Printemps du Goût et sa sélection pointue
d’épicerie fine.

LA FROMAGERIE
Pas de repas de fête sans un plateau de fromages.
Les artisans et affineurs sélectionnés par
epicery partagent leurs coups de coeur de saison
dans des compositions sur-mesure.
Quelques commerçants partenaires : Monbleu
(ex-Beau & Fort), Fromagerie Marie-Anne Cantin
(7è), Maison Lillo (16è) etc.
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LES BÛCHES
Pour les fêtes de fin d’année, les pâtissiers débordent
d’imagination pour concocter des desserts uniques.
Quelques commerçants partenaires (qui sont les pâtissiers
star d’epicery) : Philippe Conticini, Christophe Michalak,
Kevin Lacôte et Nicolas Haelewyn, sans oublier Myriam
Sabet, Fabien Rouillard, Arnaud Delmontel, la maison
Dalloyau et David Wesmaël.

LES GALETTES
Dès le 1er janvier, vous pourrez également
commander les galettes des rois, stars de la
rentrée, des plus classiques aux plus originales.
Les Galettes des Rois : Arnaud Delmontel, Dalloyau,
Foucade, Gâteaux d’émotions - Philippe Conticini,
Karamel, La glacerie de Paris, Maison Aleph, Maison
Mulot, Pâtisserie de la Goutte d'Or, Pâtisserie Kevin
Lacote, Pâtisserie Michalak, Pâtisseries JeanFrançois Foucher, Poilâne.

A PROPOS
, les courses en mieux !
C’est LA solution simple et efficace des citadins pressés qui
souhaitent continuer à bien manger grâce à des produits de
qualité. epicery sélectionne des artisans de quartier au savoirfaire unique pour faire son marché en ligne et se faire livrer
quand on le souhaite, même dans l’heure, les produits de son
primeur, boucher, poissonnier, fromager, pâtissier, et bien plus
encore, grâce au partenariat réalisés avec le groupe Monoprix.
Il est enfin possible de remplir son frigo en quelques clics avec
des bons produits frais, et de retrouver le temps et le plaisir de
cuisiner à la maison ! Tout cela au même prix qu’en boutique et
pour seulement 2,90€ de livraison.
Lancé par Elsa Hermal et Edouard Morhange en fin d’année 2016
à Paris et financé par des serial entrepreneurs du web, epicery
s’est lancé à Lyon en octobre 2017 et compte plus de 350
commerçants partenaires à Paris et 50 à Lyon.
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