
La solution pratique  
et savoureuse alliée  
de votre restauration



Engagés pour faciliter  
votre quotidien

Gagner 
du temps

Diminuer 
le gaspillage

Optimiser  
la gestion des stocks

Mieux  
rentabiliser 
vos coûts de matières

Assurer  
une livraison fiable

Chez Léguriviera Groupe, nous connaissons 
bien les exigences des professionnels du 
goût, parce que nous les livrons et les 
accompagnons au quotidien.

Attentifs aux besoins de rentabilité et de 
gain de temps, nous avons conçu la gamme 
Prêt-à-manger composée de produits 
élaborés pour vous apporter des réponses 
plus efficaces dans votre métier, sans 
concession sur la qualité.

Nos certifications
Léguriviera Groupe s’est engagé pour améliorer 
3 aspects de son activité : environnement, 
sécurité alimentaire et qualité



Une réponse à chaque besoin
La gamme Prêt-à-manger est composée de produits crus, cuits ou de plats cuisinés,  
préparés à l’avance dans notre laboratoire à Romanel-sur-Morges, puis conditionnés  
sous vide, prêts à l’emploi. Alliée de votre quotidien, la gamme Prêt-à-manger apporte  
des réponses savoureuses et originales à chaque type de restauration :

Restaurant

Grande
distribution

Restauration rapide
Station-service

Boulangerie
pâtisserie

Ecole et 
institution

Restaurant 
d’entreprise Collectivité



Le poké bowl, c’est la recette du succès qui 
vous permet d’offrir des plats savoureux avec 
des combinaisons infinies, dans un format 
pratique et rentable, pour des repas en toute 
liberté. Idéal pour les consommateurs en 
quête de nouveauté, de transparence et de 
story-telling, à un prix abordable.

Nos engagements: fraîcheur, équilibre 
et gourmandise. Nous privilégions la 
production locale et les circuits courts, 
avec une sélection de produits choisis avec 
soin, en respectant le cycle de vie des 
fruits et légumes. Vous pouvez compter 
sur notre gamme Prêt-à-manger pour vous 
accompagner dans la conquête des clients 
nomades.

du riz ou  
du quinoa

des fruits

des légumesdes légumineuses

des protéines 

une sauce

Un bowl de bonne  
humeur à poké de main

Le saviez-vous?
“Poh-key” est un verbe  
hawaiien qui signifie 

 “couper”



Vous allez en voir  
de toutes les couleurs
Chaque jour, les meilleurs fruits et légumes 
fraîchement coupés et apprêtés composent 
nos super bowls. Chez Léguriviera,  
ils se déclinent toute l’année au gré des 
saisons et de la production locale, alors 
offrez un grand bol de fraîcheur et de 
vitamines à vos clients.

Le Bouddha bowl est le bowl végétarien. 
Il est composé de légumes, céréales, 
légumineuses, ou tofu, alors que le poké 
bowl contient habituellement toujours 
du poisson. Découvrez deux exemples 
de recettes ultra-gourmandes made in 
Romanel-sur-Morges pour varier les plaisirs.

FreshBowl 
Végan 400 g

Quinoa, tofu, carotte, avocat,  
betterave crue, grenade, chou rouge  

au vinaigre, chou blanc, salade mêlée

FreshBowl 
Saumon 400 g
Riz sauvage, filet de saumon sans peau, 
avocat, mangue, radis rouge, grenade



Prêt à servir !
Découvrez notre sélection facile à utiliser pour inspirer vos délicieux 
menus et régaler vos clients au gré des saisons. Entre équilibre 
budgétaire et saveurs exquises, faites le choix de l'extra-frais.

Jus &  
Soupes
De l’énergie fraîchement 
pressée, sans colorants,  
ni sucre ajouté.

Salades
Des légumes du soleil 
aux fruits de saison,  
elles vont faire de l’oeil  
à vos clients.



Plats 
élaborés 
Des plats savoureux 
concoctés par nos 
cuisiniers, ou selon  
vos indications.

Poké 
bowls
Le repas complet plébiscité 
par les nomades urbains  
qui veulent manger sain  
et se régaler.



Commandez simplement  
24h/24 et 7j/7 sur notre e-shop 
www.leguriviera-groupe.ch

• Recherche de produits détaillée
• Un espace personnalisé
• Votre historique des commandes
• Vos tarifs
• Des ventes flash exclusives
• 10% de rabais sur votre première  

commande sur notre e-shop

Par téléphone +41 58 595 95 00 
Par e-mail info@leguriviera-groupe.ch

Livraison du lundi au samedi 
Nous connaissons vos contraintes,  
c’est pourquoi notre solution  
logistique est adaptée à vos métiers.

Livraison les lundis :  
commande jusqu’au samedi  
avant 12h00

Livraison du mardi au samedi : 
commande le jour précédent  
avant 12h00

BULLEACLENS
VE VEY

MONTREUX
VE VEY

CAROUGE PRÈS GENÈ VE BASEL
ROMANEL-

SUR-MORGES


