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Une réunion de travail qui dure un peu, un 
déjeuner improvisé entre collègues, pas le temps 
d’aller grignoter dans le quartier ? 
Autant de raisons pour se faire livrer son déjeuner 
au bureau... Mais pas n’importe lequel ! 
Le Cercle, tout nouveau dans l’univers du plateau 
repas, réunit des passionnés de gastronomie, de 
design et d’écologie. 
Un concept qui a vraiment tout bon... 

AgiR En bEAUté PoUR LA PLAnètE

Pierre Cornet Vernet, le créateur du Cercle, est parti de constats 
tout simples : “pas très glamour, jetés aussitôt terminés et sans 
aucun scrupule..., les plateaux repas n’ont jusqu’à présent semblé 
émouvoir personne. Fondateur des Jardins d’Epicure dans le 
8ème arrondissement de Paris, un fast food 100 % healthy et 
home made puis créateur d’une dizaine de pâtisseries françaises 
au Brésil connues sous le nom de Paradis, j’ai toujours été sensible 
aux couleurs, à l’esthétique du contenu et du contenant tout en 
étant soucieux de la planète. 
Vous régaler et supprimer des montagnes d’emballage, voilà ce 
qui le  motive chaque matin.



DE qUoi fAiRE RéfLéChiR...

Les chiffres ont pourtant tout pour frapper les esprits. 
Qui a vraiment conscience... 
* que 20.000 plateaux repas sont livrés chaque jour à Paris…
* que les plateaux repas représentent chaque jour l’équivalent de 6 Tour Eiffel superposées de déchets….
* que 8 plateaux repas représentent 1m3 d’emballage, soit 3 grandes poubelles de déchets et pèsent plus de 10kg….
* que l’emballage seul pèse 3 fois plus lourd que la nourriture….
* qu’en empilant toute une année de plateaux repas livrés à Paris (soit 5 millions), on atteindrait la station spatiale internationale (SSI) située à 
environ 400 km de la Terre ...

Malgré cela, au bureau, on ne s’émeut pas... 
Puisqu’il est compliqué de conserver les restes de son 
plateau et de laver ses contenants, puisque le plateau noir 
ou transparent et ses couverts pas toujours assortis ne 
ressemblent pas à grand chose, on jette tout en vrac sans 
une once de culpabilité. 



Un bEL objEt PoUR UnE PRisE DE ConsCiEnCE ? 

Le Cercle s’invite à l’heure du déjeuner et propose un service de livraison de plateaux repas unique à destination des entreprises parisiennes et 
de proche banlieue. 
Dotés d’un ADN éthique et écologique, uniques sur le marché, tous les contenants ont été pensés pour être 100% recyclables, design et 
pratiques. Inspirés des couvre-plats des restaurants gastronomiques, ils prennent la forme de cloches couleur crème et d’assiettes anthracite qui 
se superposent pour former une pyramide à trois étages. Pensées et dessinées par Nathalie Rives, décoratrice d’intérieur, designer et éditeur de 
meubles, elles sont fabriquées en grès de bambou réutilisables et lavables jusqu’à 500 fois. Pour faciliter le transport, chaque plateau est retenu 
par une sangle en cuir fabriquée dans un atelier partenaire de grandes maisons de luxe. 
Un objet d’art à part entière... et c’est toute une vague de sensualité, de chic et de douceur qui s’invite à la table du déjeuner... 
Rien de comparable donc avec les plateaux repas dits “classiques” tout plastique...



DEs vALEURs vRAiMEnt éthiqUEs

Les plateaux sont tous livrés et repris par des véhicules 
électriques, placés dans une housse isotherme avec set 
de table, serviette, couverts recyclables et doggy bag.

Et DAns LE PLAtEAU, on A qUoi ?

Pour débuter, huit menus types sont proposés, entre 21 
et 32 € HT par personne, 100% gourmands et originaux. 
Derrière les fourneaux, la chef Marie de Sédouy, une 
passionnée des saveurs inédites, des épices et des produits 
frais, concocte le matin même des recettes élaborées et 
complètera chaque semaine sa collection gourmande d’un 
nouveau plateau pour répondre aux envies et aux régimes 
alimentaires de tous (plateau vegan, sans gluten, sans 
lactose...). Des recettes servies froides prêtes à déguster 
et à commander jusqu’à deux heures avant la petite faim, 
pour la formule expresse. 
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