


Popchef s’attaque au plateau-repas qui a trop longtemps rimé avec j’aime 
pas, avec c’est froid avec, c’est en reta. IL SUFFIT ! 
Nous avons décidé de réinventer le plateau-repas avec moins de plateau, 
plus de repas et des plats livrés chauds !

Popchef c’est avant tout l’histoire de deux amis d’enfance, Briac et 
François, qui ont grandi à Paris et se sont retrouvés dans la même entreprise, 
il y a 3 ans. Leurs réunions s’enchaînent et les déjeuners autour de plateaux-
repas se multiplient : macédoine, rosbeef, sandwich, plat froid (même 
l’hiver)… C’en était trop pour eux ! Amoureux du bien manger et soucieux 
de la qualité de leurs déjeuners, en 2015, ils se lancèrent dans l’aventure afin 
de remettre au goût du jour des plateaux-repas frais, qui respectent la 
saisonnalité et livrés chauds, comme une tarte qui sort du four. 

De cette volonté est né le bébé licorne Popchef. 

Popchef, c’est la seule entreprise à vous livrer des plateaux-repas chauds, 
cuisinés comme dans un restaurant avec des recettes élaborées par notre 
chef Hélène pour vous garantir un équilibre nutritionnel au quotidien. 
Hélène met un point d’honneur quant aux matières premières utilisées : 
elles sont fraîches, de saison et principalement françaises et locales. Vous 
ne trouverez pas de tomates toute l’année ou de fraises en mars, chaque 
chose en son temps, comme disait mère-grand. 
Bien manger n’est pas un slogan marketing, c’est un engagement dont 
nous sommes fiers.

Pendant près de 3 ans, Briac et François ont pensé et conçu le projet en 
développant une technologie au service de la food pour que vous puissiez 
commander à 11h et vous faire livrer en scooter électrique à 12h. 
SNCF, BNP Paribas, Datadog, Louis Vuitton, nombreuses sont les sociétés 
qui nous font confiance pour leurs déjeuners. 

Du lundi au vendredi, de 11h à 14h, à Paris et sa couronne, on vous livre 
de bons petits plats cuisinés à partir d’ingrédients de saison, chauds, qui 
arrivent à l’heure et qui plaisent à tout le monde.
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Chaque année, c’est la même chose. On guette les prémices du printemps, 
on trépigne d’impatience pour goûter les premières fraises de la saison, la 
rhubarbe tout juste sortie du champs et les herbes fraîches qui fleurent 
bon les beaux jours.
Le printemps et l’été sont des saisons où il fait bon cuisiner du cru, du 
croquant, du goûtu et du gourmand... On raffole des petites salades 
toutes simples relevées avec une vinaigrette aux herbes fraîches, avec une 
épice venue d’ailleurs ou encore un condiment qui réhausse le plat. 

En avril, on redécouvre les asperges, les haricots verts, les petits pois, les 
radis croquants, les morilles (eh oui, l’automne n’a pas le monopole des 
champignons), la superbe rhubarbe et les herbes aromatiques : cerfeuil, 
cresson, oseille, persil... Quelques semaines plus tard, les fraises pointent 
enfin le bout de leur nez et s’il fait très chaud, elles sont accompagnées 
des premières cerises. Pour le reste des fruits rouges (framboises, cassis, 
groseilles), il faudra attendre juin. C’est un peu le mois où la plupart des 
fruits sont mûrs : pêches, abricots, nectarines, figues... 

En juillet, au début de l’été, on peut enfin commencer les jolies salades 
de tomates en tout genre (la coeur de boeuf, l’ananas, la cerise, la green 
zebra, la cornue des Andes, la poire jaune...) ! Il faut être patient ET rapide 
pour ces petites douceurs. On les attend toute l’année mais elles ne 
restent que le temps de l’été alors pensez à en faire des bocaux, à les faire 
sécher, à les surgeler... Et pour cuisiner, mieux vaut souvent une bonne 
conserve que ces tomates insipides et farineuses qui inondent la grande 
distribution tout au long de l’année !

Vous l’aurez compris, chez Popchef, on adore les saisons estivales, elles 
regorgent de produits qu’on ne trouve qu’à ce moment de l’année et dont 
on est littéralement amoureux. Vous retrouverez, tout le long de notre 
catalogue des beaux jours, de nombreuses recettes uniquement à partir 
de ces produits mais également avec des produits annuels comme les 
poireaux, les choux, les pommes, les carottes, les épinards, les fruits secs... 

Promis, pas de courges, de salsifis ou de topinambours. Les produits 
c’est comme le temps, ça change au fil des saisons !

On mange quoi
quand il fait beau ?
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s’engage pour des plateaux-repas
responsables et raisonnés.



Chez Popchef, nous sommes soucieux de la qualité de vos déjeuners et cela 
passe par un sourcing maîtrisé des producteurs, par le respect de la saisonnalité 
et par la fraîcheur de nos ingrédients.
Nous mettons un point d’honneur à sélectionner nos matières premières, 
nos produits bruts et élaborer nos recettes. Le “bien manger” à l’heure des 
plateaux-repas, c’est tout à fait possible !
Après des années de sacre du plateau-repas froid et ennuyeux, la brigade 
Popchef a bien décidé de reprendre en main vos déjeuners : à vous les plateaux-
repas savoureux, chauds et respectueux de l’environnement !  

Chez Popchef, nous privilégions le circuit-court en traitant directement avec 
les producteurs de la région d’Île-de-France, au maximum. 

Notre volaille vient de la Ferme des Vallées à Auvers-sur-Oise avec Philippe qui, 
depuis 15 ans, assure une qualité irréprochable avec un élevage en plein air et 
une nourriture naturelle produite sur place.

Nos légumes sont récoltés chez Cédric Riant, primeur à Méry-sur-Oise, et 
nous permettent d’assurer une tracabilité et une transparence vis à vis de 
nos recettes. Ils sont cueillis à pleine maturité et garantissent une qualité 
gustative et nutritionnelle pour chacun de nos plats.

Pour les carnivores, notre viande est, au maximum, d’origine française, tendre 
et savoureuse. Nos approvisionnements se font de manière raisonnée afin de 
diversifier notre offre et vous proposer une viande de qualité. Des boulettes 
d’agneau en passant par la bavette de boeuf et le mignon de porc, Hélène, 
responsable de la recherche et du développement food, part à la conquête des 
meilleurs éleveurs.

Pour tous nos produits, nous essayons au maximum de privilégier l’agriculture 
biologique et/ou raisonnée. C’est dans cette démarche que nous avons pu 
passer tous nos oeufs en BIO depuis 2018.

La saisonnalité

Les tomates en décembre, les artichauts en novembre et les asperges en 
janvier... On aura tout vu ! Chez Popchef, nous ne travaillons nos recettes 
qu’avec des produits frais et de saison. Pour dévorer une jolie salade de 
tomates, il faudra attendre juillet alors que Mesdames les asperges vertes 
et blanches peuvent être consommées dès le mois d’avril.
En respectant la saisonnalité des produits, nous consommons de manière 
responsable et participons au maintien de l’écosystème. 

Surtout, les produits cueillis à maturité, à leur rythme, garantissent 
une qualité gustative inégalable. C’est bien connu, les tomates venues 
d’Espagne en mars seront toujours moins savoureuses que les tomates qui 
ont poussées dans le Sud de la France et ont été récoltées à maturité, à 
partir de juillet.

La transparence
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On le sait, les régimes alimentaires c’est comme les goûts et les couleurs, il en 
faut pour tout le monde ! Chez Popchef, nous pensons à chacun de nos clients 
et leurs éventuels régimes spécifiques en adaptant notre carte :

- pour les intolérants au gluten 
- pour les intolérants au lactose
- pour les “sans viande ni poisson”
- pour  les autres allergies et allergènes récurrents  

Pour les estomacs qui ne supportent pas le gluten, chaque semaine, on vous 
garantie (au moins) une entrée, un plat et un dessert sans blé, seigle ou orge. Il 
n’y a pas de raison de ne pas pouvoir bien manger, même sans-gluten !
C’est dans cette approche que nous proposons également des produits 
sans lactose afin de satisfaire tous les régimes alimentaires, même les plus 
contraignants !
Les végétariens ne sont pas en reste puisque chaque semaine, en cuisine, la 
brigade élabore un menu spécifique, sans viande ni poisson avec une entrée, 
un plat et un dessert dédiés.  

Il est important pour nous de rendre accessible au plus grand nombre cette 
possibilité de bien (mieux) manger. 

Sur-mesure L’environnement

Vous l’aurez compris, toutes ces démarches ont un intérêt commun : la 
préservation d’un environnement sain. 

À l’heure actuelle, nos packagings sont en plastiques recyclés et sont 
biodégradables. Nous travaillons dessus au quotidien afin de vous proposer 
des packagings innovants permettant la participation à un écosystème 
pérenne. Nos couverts en bambou, notre étui et serviette en papier recyclés 
s’inscrivent dans ce même mouvement et cette volonté de consommer de 
manière intelligente. Chacun de nos kits est assemblé dans des ESAT.
Chez Popchef, vous ne trouverez pas de traditionnels plateaux-repas en 
plastique, imposants et dont on ne sait que faire à la fin du déjeuner. Nous 
limitons au maximum et volontairement, les déchets et emballages jetables. 
C’est pourquoi, nous vous proposons de regrouper vos commandes dans des 
sacs krafts, facilement jetables et/ou réutilisables.
Tous nos plats chauds sont livrés dans des housses isothermes, que nous 
récupérons, ainsi, pas de cartons ou de sacs supplémentaires pour les 
transporter ! 
Si le coeur vous en dit, vous pouvez toujours individualiser vos commandes 
dans nos petites box en carton léger, fabriquées en France. 

Nos livraisons sont effectuées, dans cette même démarche, à scooters ou 
voitures électriques. 
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En cuisine, le plus dur est de gérer les approvisionnements en matières 
premières, les stocks, les quantités... Un vrai casse-tête pour la restauration si 
on veut limiter le gaspillage alimentaire.
Malheureusement, nous n’avons pas de boule de cristal, les prédictions sont 
compliquées, on peut les estimer oui, mais il est très rare d’être au poêle sur 
les prédictions. 

En restauration, le gaspillage alimentaire tourne autour de 15%, chez Popchef, 
il tend vers 10% et nous mettons tout en oeuvre en interne pour réduire ce 
chiffre. Néanmoins, il faut faire avec. Ces 10% sont bien là et plutôt que de les 
laisser mourir seuls, dans une poubelle, on a décidé d’en faire don, de l’offrir 
aux personnes dans le besoin et dans la précarité.
Chaque semaine, nous redistribuons nos invendus auprès de diverses 
associations parisiennes et revendons également une partie auprès de la start-
up “Too Good To Go” (“Trop Bon Pour Partir (à la poubelle)”) qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Cette jeune entreprise fonctionne en proposant 
d’acheter à tout petit prix, sur son application mobile, de la nourriture destinée 
à être jetée pourtant bien comestible (bonne DLC, hygiène et qualité des 
produits irréprochables). 

Ce sont toutes ces actions du quotidien qui nous permettent de nous 
engager pour un avenir alimentaire plus serein. 

Le gaspillage alimentaire
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réinvente les plateaux-repas 
livrés chauds et à l’heure,
moins plateau et plus repas.



Des menus hebdomadaires
préparés par notre brigade, pour vous.

Chaque semaine, nous vous proposons quatre nouveaux menus sur notre 
site internet eatpopchef.com : 

- Le menu Pâturage (plat de viande) 
- Le menu Basse-cour (plat de volaille) 
- Le menu Grand large (plat de poisson) 
- Le menu Potager (entrée et plat végétariens)

Ces menus nous permettent de respecter les régimes alimentaires de 
chacun tout en prenant soin de sélectionner des produits de saison. 
Chaque menu est composé d’une entrée, un plat, un dessert et un petit 
pain individuel.

Sur notre site internet, vous pouvez consulter nos menus jusqu’à un mois 
à l’avance ! Ainsi, toutes les semaines, nous vous faisons découvrir nos 
nouvelles recettes adaptées à la saisonnalité, nos best-seller qui traversent 
les saisons mais aussi de grands classiques de la gastronomie française.

Nous avons pris le parti de limiter le nombre de choix afin de contrôler 
au maximum notre approvisionnement, limiter notre gaspillage, mettre 
l’accent sur la qualité des matières premières et ainsi maîtriser la création 
de nos plateaux-repas de A à Z. 

Des menus hebdomadaires
préparés par nos cuisines, pour vous.

POUR CEUX QUI VEULENT 
REDÉCOUVRIR LE POULET 
LOCAL. RÔTI, PANÉ, SAUTÉ... 
IL EST DÉCLINÉ À TOUTES LES 
SAUCES !

POUR CEUX QUI VEULENT 
SE METTRE AU VERT, POUR 
LES AMOUREUX DES PETITS 
LÉGUMES VENUS TOUT DROIT 
DE NOS TERRES.

POUR CEUX QUI VEULENT 
DÉCOUVRIR DE LA VIANDE 
100% FRANÇAISE, LOGÉE, 
NOURRIE ET BLANCHIE DANS 
NOS PLAINES.

POUR CEUX QUI COMME 
NOUS, CROIENT EN LA 
PÊCHE DURABLE ET EN UNE 
CONSOMMATION PLUS JUSTE.

LA BASSE COUR

LE POTAGER

LE PÂTURAGE

LE GRAND LARGE
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Aubergines rôties, 
mozarella di Bufala

Poulet mariné aux 
herbes & au citron, blé 
tomaté

Crème façon Paris-
Brest et son craquelin

Élaboré par Franck 
Cazottes avec des 
farines directement 
venues de l’Aveyron

Ratatouille et oeuf 
poché BIO

Mezzé libanais : 
houmous, taboulé, 
falafels, pousses 
d’épinards et 
betteraves.

Tarte au citron et au 
basilic

Élaboré par Franck 
Cazottes avec des 
farines directement 
venues de l’Aveyron
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LA BASSE-COUR 20.90€ HT
entrée + plat volaille + dessert + pain

LA POTAGER 19.90€ HT
entrée + plat végétarien + dessert + pain



Salade de tomates et 
oignons rouges

Bavette de boeuf 
française, légumes 
crus en salade

Salade de fruits frais : 
pomme et framboise

Élaboré par Franck 
Cazottes avec des 
farines directement 
venues de l’Aveyron

Salade grecque : 
concombre, tomates, 
olives, feta, câpres, 
oignons rouges, 
ricotta.

Saumon mariné, 
petits pois, quinoa et 
gingembre.

Salade de fruits frais : 
ananas, kiwi et fraise

Élaboré par Franck 
Cazottes avec des 
farines directement 
venues de l’Aveyron
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LE PÂTURAGE 21.90€ HT
entrée + plat carnivore + dessert + pain

LE GRAND LARGE 21.90€ HT
entrée + plat poisson + dessert + pain



Un choix à la carte,
sur mesure.

Chez Popchef, nous avons pensé à tout ! Pour plus de souplesse, 
pour les indécis ou les imprévus, vous pouvez composer vous-
même vos plateaux-repas. 
Si aucun des menus, de la semaine, pré-établis par notre brigade 
ne vous convient, vous êtes libre de faire votre propre composition 
avec les produits de votre choix présents sur la carte de la semaine.

Il vous suffit de choisir le(s) produit(s) souhaité(s) disponible(s) à 
la carte et ainsi composer votre déjeuner à votre guise :
- entrée + plat + dessert
- entrée + plat
- plat + dessert
- pour les petites faims, vous pouvez même commander 
uniquement un plat !

Nous vous rappelons que notre carte change chaque semaine 
: 4 nouvelles entrées, 4 nouveaux plats et 4 nouveaux desserts, 
tous les lundis sur notre site internet eatpopchef.com 

Dans les pages qui suivent, vous pourrez retrouver une partie de 
notre catalogue de recettes des beaux jours. Ce catalogue vous 
permet de visualiser un aperçu de notre style culinaire et du 
talentueux travail d’Hélène, responsable du développement de la 
carte et de toutes nos recettes !
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NOS SALADES

SALADE CROQUANTE
Chou chinois, radis, concombre, 

carottes servie avec une vinaigrette 
balsamique.

4,60 € HT  5,06 € TTC

À LA GRECQUE
Concombre, oignons rouges, olives, 
tomates, salade et ricotta fumée 

relevés avec une purée de citron, de la 
menthe et un trait d’huile d’olive.

4,80 € HT  5,28 € TTC

SALADE FONDANTE
Aubergines grillées et fondantes à 
l’huile d’olive accompagnées d’une 

tendre mozarella di Bufala.
4,80 € HT  5,28 € TTC

SALADE DE TOMATES
Coeur de boeuf, de crimée, ananas, on 
rassemble les meilleures tomates de 

saison dans une jolie salade au parika 
fumé.

4,70 € HT  5,17 € TTC 

NOS SALADES

COURGETTES ET FETA
salade de courgettes à la menthe, 
citron et amandes accopagnée de 

feta.
4,60 € HT  5,06 € TTC

COMME UNE RATATOUILLE
Salade fraîche de légumes cuits façon 

ratatouille accompagnée d’un oeuf 
poché BIO.

5,20 € HT  5,72 € TTC

SALADE ESTIVALE
Fèves, tomates, olives noires et citron 

confit pour une salade originale
4,40 € HT  4,84 € TTC

ASPERGES ET PENNETTES
 Salade de mini Penne aux 

têtes d’asperges relevée avec une 
vinaigrette aux herbes fraîches.

4,80 € HT  5,28 € TTC 
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CRÉMEUX D’ARTICHAUT
Une recette à tartiner aromatisée au 
basilic, qui sent bon les beaux jours.

4,60 € HT  5,06 € TTC

HOUMOUS AUX TOMATES SECHÉES
Traditionnel houmous aux tomates 

séchées.
4,50 € HT  4,95 € TTC

CAVIAR D’AUBERGINES
Purée d’aubergines cuisinée avec des 

pignons de pin, de la tapenade d’olives 
noires et de l’huile d’olive.

5,10 € HT  5,61 € TTC

TZATZIKI
Une crème au concombre et à la 
menthe bien fraîche, à tartiner.

4,30 € HT  4,78 € TTC

Quoi de n’oeuf ?*

*Chez Popchef, tous nos oeufs cuisinés en oeuf poché ou mollet sont BIO
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POULET AUX ÉPICES
Filet de poulet servi avec des tomates, 

des radis et de la salade fraiche 
accompagné de pennettes .

11,90 € HT  13,09 € TTC

POULET AUX HERBES ET CITRON 
Filet mariné servi avec du blé à la 

tomate et aux courgettes juste grillées 
aux herbes avec un soupçon de féta 

11,90 € HT  13,09 € TTC

VOLAILLE AU CITRON
Filet de poulet dans son jus 

accompagnée d’une belle purée de 
pommes de terre au citron.

11,60 € HT  12,76 € TTC

VOLAILLE SNACKÉE
Filet de volaille proposé avec des pâtes 
Orzo, courgettes et mayonnaise pickles 

maison.
11,50 € HT  12,65 € TTC

TUNA BOWL
Thon snacké façon tataki, épinards, riz 
thaï, concombre et sauce soja salée.

13,20 € HT  14,52 € TTC

POKA BOWL
Saumon frais mariné au gingembre, 

petits-pois, quinoa, roquette et 
tomates.

12,50 € HT  13,75 € TTC

RISOTTO DE GAMBAS
Risotto onctueux aux poivrons et 

gambas grillées.
13,40 € HT  14,74 € TTC

THON AUX AGRUMES
Pavé de thon rouge snacké et servi 

avec des tagliatelles aux agrumes et 
tomates.

12,40 € HT  13,64 € TTC
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PORC AU CARAMEL
Porc laqué au caramel, oignons rouges, 
noix de cajou et pousses de soja servis 

avec un riz thaï et une sauce soja.
11,90 € HT  13,09 € TTC

BAVETTE FRANÇAISE ET LÉGUMES
Bavette snackée et salade de tomates 
cerises, radis, concombre et pommes 

de terre grenailles cuites.
12,80 € HT  14,08 € TTC

BOEUF MIJOTÉ À L’ORANGE
 Mijoté de boeuf à l’orange et aux 
carottes servi avec une polenta au 

parmesan et aux herbes de Provence
12,40 € HT  13,64 € TTC

BURRATA DES POUILLES ET ANTIPASTI 
125g de bonheur de la région des Pouilles 

servi avec des oignons confits, des 
courgettes grillées, du jambon italien, 

de la roquette et un trait d’huile d’olive. 
14,70 € HT  16,17 € TTC

SALADE BELUGA
Lentilles beluga, pickles de légumes et 

oeuf poché BIO.
11,10 € HT  12,21 € TTC

RISOTTO D’ÉPEAUTRE DE SAISON
Un risotto crémeux à l’épeautre, petits 

pois, têtes d’asperges et parmesan.
11,30 € HT  12,43 € TTC

PASTA CACIO E PEPE
Selon la pure tradition italienne : des 

spaghetti avec du parmesan, du poivre 
et de l’ail. On les accompagne de 

légumes de saison au pesto.
11,20 € HT  12,32 € TTC

SALADE MEXICAINE
À la façon du chili sin carne, du quinoa 

avec des haricots courges, maïs, 
tomates et un guacamole légèrement 

relevé.
10,90 € HT  12,00 € TTC

17



COMME UN PARIS-BREST
Crème pralinée façon Paris-Brest et 

son craquelin croustillant.
4,80 € HT  5,28 € TTC

PAVOLVA AUX FRUITS ROUGES
L’incontournable Pavlova : compotée 
de fruits rouges, crème onctueuse et 

meringue craquante.
5,00 € HT  5,50 € TTC

CRÈME PISTACHE ET PÊCHES
Un dessert qui profite des beaux fruits 
jaunes de saison pour une marmelade 
accompagnée d’une crème pistache.

4,50 € HT  4,95 € TTC

TARTE AU CHOCOLAT ET PRALINÉ
Une délicieuse tarte avec un pralin 

croustillant caché sous la ganache au 
chocolat noir.

 4,60 € HT  5,06 € TTC

FRAISES À LA MENTHE
Légère salade de fraises à la menthe 

fraîche.
4,30 € HT  4,73 € TTC

COMPOTE FRAISE/RHUBARBE 
Une compote de saison accompagnée 

d’un crumble façon shortbread.
4,30 € HT  4,73 € TTC

SALADE DE FRUITS FRAIS
Ananas, mangue et coco.

4,10 € HT  4,51 € TTC

SALADE DE FRUITS FRAIS
Pommme et framboise
4,10 € HT  4,51T € TTC
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BOITE À BÉBÉS COOKIES
Moitiée chocolat au lait et moitiée 

caramel au beurre salé.
 9,90 € HT  10,89 € TTC

C’EST MAGNIFRUIQUE !
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JUS KITRON
Fruits pressés : kiwi, banane, pommes, 

menthe et citron.
 5,80 € HT  6,38 € TTC

SMOOTHIE BANOUGE
Fruits frais : banane, miel, fruits rouges.

 5,80 € HT  6,38 € TTC
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Choisissez votre menu jusqu’à 4 
semaines à l’avance et composez vos 
plateaux-repas.
Pour les plus pressés, vous pouvez même 
passer commande la veille ou le jour J.

- Directement sur notre site internet, 
après vous êtes créé un compte client
- Par mail, en envoyant votre demande à 
plateaux-repas@eatpopchef.com
- Par téléphone au 01 76 46 02 60 avec 
des interlocuteurs dédiés et (hyper)
sympathiques

Comment passer commande chez Popchef ?

Vous choisissez votre horaire de livraison 
dans un créneau de 30 minutes.
Faites vous livrer chaud en caisson 
isotherme de 11h à 14h dans tout Paris et 
sa couronne. 

Pour les réunions tardives ou les déjeuners 
dont on ne connait pas l’heure exacte, 
nous vous proposons de vous laisser notre 
sac isotherme à disposition. Ainsi, vous 
pourrez maintenir vos plats au chaud 
pendant au moins, une heure.
Ils seront toujours chauds et prêts à être 
dégustés.

Il suffit de nous le préciser par téléphone 
ou bien directement lors du passage de 
votre commande sur notre site internet ! 
Simple comme bonjour.

*

* les frais de livraison et de gestion sont établis en fonction du nombre de plateaux-repas et de votre zone géographique. 
Ils vont de 15€ HT à 50€ HT
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