
Pour vos clients.
Rien que le meilleur.
Les plats se disputent l’attention des clients avant que 
ces derniers ne commandent. Découvrez ici comment 
diriger tous les regards sur Planted et mettre l’eau à la 
bouche de vos clients.

Comment amener Planted 

Demandez à vos clients s’ils ont envie d’essayer quelque chose de 
nouveau, qui soit à la fois délicieux, bon pour la santé et pour 
l’environnement.

Mentionnez tous les plats qu’il est possible de préparer avec 
Planted. Vous pouvez de préférence insérer notre logo produit 
dans le menu pour une visibilité maximale de la marque, 
p. ex. «                              Burger»

Offrez à vos clients la possibilité de remplacer le traditionnel porc 
effiloché par du planted.pulled.

Si on vous le demande, vous devez être capable d’énumérer les 
nombreux avantages des produits à base de plantes. Après 
tout, les raisons d’opter pour Planted sont nombreuses.
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Burger à l’effiloché de porc 
ou planted.pulled
Scamorza, sauce barbecue,
petit pain maison et 
salade en option.

                              Burger  v
avec du porc effiloché végane,
de la salade de chou, du ketchup
au vinaigre balsamique, du 
pimenton de la Vera, un petit pain
 brioché maison et de la
 sauce barbecue.

Burger végane 
au planted.pulled    v
Chou rouge, salade de chou,
délicieuse sauce chili et 
petit pain maison.

Cheeseburger à l’éffiloché 
de porc*
avec de l’emmental, de la mâche, de 
la sauce barbecue, des oignons 
rouges et un petit pain maison.

*Également disponible avec du planted.pulled 
100% végane à la place de la viande!

  Comme du porc, de plantes.

Votre menu 
pourrait 

ressembler 
à ça!

Pour vos clients.
Rien que le meilleur.
Les plats se disputent l’attention des clients avant que 
ces derniers ne commandent. Découvrez ici comment 
diriger tous les regards sur Planted et mettre l’eau à la 

Comment amener Planted 

Demandez à vos clients s’ils ont envie d’essayer quelque chose de 
nouveau, qui soit à la fois délicieux, bon pour la santé et pour 

Mentionnez tous les plats qu’il est possible de préparer avec 
Planted. Vous pouvez de préférence insérer notre logo produit 
dans le menu pour une visibilité maximale de la marque, 

Offrez à vos clients la possibilité de remplacer le traditionnel porc 

dans l’assiette:



Délice végane.
Pour des clients
sous le charme.

                                 Cheeseburger v
avec du poulet végane, de la salad
e fraîche, des oignons rouges, des
tomates mûries au soleil, du cheddar
végane, un petit pain maison et de
délicieuses sauces.

Burger végane 
au planted.chicken    v
salade fraîche, oignons rouges, 
tomates mûries au soleil, petit pain
maison et notre sauce spéciale.

    Comme du poulet, de plantes.

Les plats se disputent l’attention des clients avant que 
ces derniers ne commandent. Découvrez ici comment 
diriger tous les regards sur Planted et mettre l’eau à la 
bouche de vos clients.

Demandez à vos clients s’ils ont envie d’essayer quelque chose de 
nouveau, qui soit à la fois délicieux, bon pour la santé et pour 
l’environnement.

Mentionnez tous les plats qu’il est possible de préparer avec 
Planted. Vous pouvez de préférence insérer notre logo produit 
dans le menu pour une visibilité maximale de la marque, par ex. 
«                              Curry» ou «                              Burger».

Offrez à vos clients la possibilité de remplacer le traditionnel porc 
effiloché par du planted.chicken.

Si on vous le demande, vous devez être capable d’énumérer les 
nombreux avantages des produits à base de plantes. Après 
tout, les raisons d’opter pour Planted sont nombreuses.
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Votre menu 
pourrait 

ressembler 
à ça!

Cheeseburger au poulet*
avec de la salade fraîche, des oignons 
rouges, des tomates mûries au soleil, 
un petit pain maison et du cheddar.

*Également disponible avec du planted.pulled 
100% végane à la place de la viande!

Cheeseburger au filet de poulet 
ou planted.chicken
salade fraîche, oignons rouges, 
tomates mûries au soleil, petit pain
maison et cheddar.

Délice végane.
Pour des clients
sous le charme.
Les plats se disputent l’attention des clients avant que 
ces derniers ne commandent. Découvrez ici comment 
diriger tous les regards sur Planted et mettre l’eau à la 

Demandez à vos clients s’ils ont envie d’essayer quelque chose de 
nouveau, qui soit à la fois délicieux, bon pour la santé et pour 

Mentionnez tous les plats qu’il est possible de préparer avec 
Planted. Vous pouvez de préférence insérer notre logo produit 
dans le menu pour une visibilité maximale de la marque, par ex. 
«                              Curry» ou «                              Burger».«                              Curry» ou «                              Burger».

Comment amener Planted 
dans l’assiette:


