
CUISINE
PLAISIR 
À EMPORTER
Mode d'emploi

MARIUS EN BOCAUX

# p o r n i c



Retrouvez nos plats à emporter proposés chaque semaine, 

jusqu'à la réouverture de Marius, et après !

Des plats travaillés par nos jeunes en formation, et orchestrés par le chef, 

à partir de produits frais, locaux, et en Bocaux, 

pour préserver notre planète !



NOTRE OBJECTIF 

Réaliser de nouvelles

recettes chaque jour,

concoctées par de

jeunes apprentis 

en formation

professionnelle, 

et orchestrés 

par le chef.

NOTRE MISSION 

les accompagner et

les encourager dans

cette pèriode difficile

lorsqu'ils ne sont pas 

à l'école, continuer 

la formation.



LES APPRENTIS

ces jeunes en formation restent à nos côtés,

pour continuer à apprendre de nouvelles

techniques, et accroître leurs

connaissances. 

LES TRAVAUX PRATIQUES

des plats à emporter fabriqués chaque jour,

sur la base de travaux pratiques journaliers

définis par les écoles hôtelières. 



MARIUS
EN
BOCAUX

SES AVANTAGES

En faveur de notre environnement, 

nous réutilisons à 100% nos bocaux,

pour vous préserver ainsi que notre

planète !

ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI

Lors de votre commande, vous payez un

supplément de 3€ en guise de consigne,

pour chaque contenant. à chaque retrait

ou lors des livraisons : Pensez à rendre

vos contenants vides pour récupérer 

la consigne !

CONSIGNE

afin de gérer au mieux votre temps,

précieux entre midi et deux ! 

Marius vous garantit un service ultra

rapide à tout petit prix, c’est promis !

MANGER SAIN ET RAPIDE



PAUSE DÉJEUNER
vous souhaitez agrémenter votre déjeuner

d'une boisson, d'un jus de fruits, d'une

bière locale ou de vin ?

n'hésitez pas à nous consulter par

téléphone pour connaître nos 

suggestions du moment, 

ou rendez-vous sur notre site internet

pour passer vos commandes !

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES 

OU VOS DÉJEUNERs DE TRAVAIL,

COMMANDEZ-VOUS UN REPAS DE CHEF 

AU BUREAU !

commander JUSQUà 11H POUR LE JOUR j, 

sinon anticipez, et précommandez  !

au boulot



COMMENT 
COMMANDER

WWW.MARIUS-PORNIC.FR

- Privilégier la réservation en ligne ! 

- Par mail : marius.pornic@gmail.com

- Par téléphone : 02.51.18.18.00

- Par SMS : 06.21.53.86.91 

RÈGLEMENTS ACCEPTÉS :

Cb, tickets restaurant, chèques vacances, espèces, chèques bancaires. 



LIVRAISON OFFERTE

- dès 50€ de commande.

- De 11H30 à 13H30 ET DE 17H à 19H. 

- DANS UN RAYON DE 5KM AUTOUR DE PORNIC.

RETRAIT 
OU LIVRAISON ?

nous consulter pour la mise ne place d'une livraison régulière.



Vos interlocuteurs

CHEF DE CUISINE

GILDAS SIBIRIL

Maître restaurateur et chef
passionné, Gildas est capable de
relever en cuisine tous les défis !

N'hésitez pas à partager 
avec lui vos envies !

  
contact@marius-pornic.fr

DIRECTRICE 

SOLENN SIBIRIL

Responsable de la salle, du
marketing, de la communication,

de l'événementiel, et de la
commercialisation, Solenn 

est à votre écoute 7j/7.

 
  

marius.pornic@gmail.com

BACHELOR, 
NÉGOCIATEUR D'AFFAIRE 

ANTOINE GAUVRY

Rédige des propositions commerciales
personnalisées 

et veille à la fidélisation 
des clients dans la durée.

 
  

marius.evenementiel@gmail.com



Rejoignez-nous

pOUR LA COMMERCIALISATION

ENTRE PROFESSIONNELS :

@marius lieu épicurien 

LINKEDIN
pour suivre les nouveautés

et l'actu de toute la team marius :

@marius pornic 

FACEBOOK
pour suivre le quotidien

et apercevoir les

plats élaborés en cuisine :

@marius_LIEU_EPICURIEN 

INSTAGRAM



à très vite !

Au plaisir de vous retrouver

marius, lieu épicurien, 50 Quai Leray, 44210 pornic


