Commandez en 4 étapes :
Je me connecte sur potagercity.fr
Je choisis la formule de mon choix pour
activer mon abonnement
Pas d’engagement ! Je peux suspendre ou
mettre en pause mon abonnement quand je
veux. J’accède à une dizaine d’autres box pour
compléter, ou remplacer ma formule.

Je clique sur « je veux être livré dans mon
entreprise »,

puis je sélectionne mon entreprise via
le moteur de recherche en tapant le nom
de mon entreprise, ou le code groupe de
mon entreprise.

Je renseigne les champs permettant
de créer mon compte.
Il ne me reste plus qu’à récupérer le
code de confirmation dans ma boîte
mails, et à le saisir.
Le code parrain concerne les
personnes parrainées, ne pas
confondre avec le code ‘’coupon’’

Téléchargez l’application Potager City !
Gérez vos commandes ou votre abonnement en
quelques secondes et recevez chaque semaine
la composition des box, directement sur votre
téléphone !

😬

J’enregistre ma CB. Hop, je n’ai
plus qu’à attendre la livraison !
Le paiement est 100%
sécurisé et la livraison est
incluse dans le prix. Je peux
même utiliser mes tickets
restaurants !

Le contact dans mon entreprise en cas de questions
Une question ? Besoin d’aide ? La réponse est
peut-être dans notre FAQ sur potagercity.fr !
Sinon, contactez-nous à : framboise@potagercity.fr :)

Tout

comprendre

en 5 min

Chaque semaine, des box de
fruits et légumes livrées au
bureau !
Priorité au circuit-court
Nous allons directement chercher les meilleurs
fruits et légumes là où ils sont : chez les producteurs
les plus proches en priorité. C’est la garantie de la
fraîcheur de nos produits :)

Issus de
l’agriculture locale

Entre 10 et 15
box par semaine

Si possible
biologiques

Toujours frais et en
direct du producteur

Des produits
de saison

Un accompagnement
quotidien avec nos
conseils et recettes

C’est toujours frais !
Notre secret, c’est de ne pas avoir de stock.
Potager City est une organisation qui fonctionne en fluxtendus : chaque matin, vos fruits et légumes sont livrés pour
les commandes du jour.

Et ce n’est pas plus cher qu’ailleurs !
En éliminant les intermédiaires et en refusant le stock, nous
pouvons proposer des fruits et légumes de qualité à des prix
compétitifs. Tout le monde y trouve son compte !

Des producteurs partenaires

Nos produits sont-ils tous bio ?

Nous tissons des relations durables avec des
producteurs sélectionnés pour leur savoir-faire et
partageons avec eux les mêmes exigences pour
vous proposer des fruits et légumes de qualité.

La production biologique locale n’est pas suffisante. Nous
préférons épargner aux produits de coûteux voyages
depuis l’autre bout du monde et nous concentrer sur des
maraîchers raisonnés, et locaux ! Mais de nombreux projets
d’accompagnement de producteurs vers le bio sont en cours.

Variété et découverte
En vous inscrivant, vous allez faire la connaissance
de fruits et légumes que vous n’auriez
probablement jamais achetés : poires Beurré Hardy,
radis noirs, carottes jaunes et violettes, tomates
anciennes.

Des oranges alors que ce n’est pas local ?
Nous varions les plaisirs même en hiver pour découvrir de
nouvelles saveurs ! Pas d’inquiétude, nous traîtons toujours
directement avec les producteurs pour une traçabilité sans
faille !

Un service simple, pratique et sans engagement ! ;)
Chaque jeudi je reçois un mail avec la composition de ma box en abonnement.

Coupez votre abonnement
à tout moment

Annulez votre
commande jusqu’à
48h avant la livraison

Le contenu de la semaine ne vous
plaît pas ? Remplacez votre box par
une autre (10 à 15 différentes par
semaine !) ou annulez la !

Commandez sur POTAGERCITY.FR

Programmez vos
absences à l’avance

