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L’ÉPICERIE FINE

COLLABORATIVE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

NOTRE CONCEPT

Qui sommes nous ?
Les Fadas of Marseille sont une plateforme de produits d'épiceries fines
sur internet. Nous sélectionnons pour vous des produits de Marseille et
ses alentours !
Du bio, du végan, du sans gluten... Il y en a pour tous les goûts !
Comment offrir le sud à vos clients ?
> Personnalisez vos cadeaux de bienvenue et soyez 100% original !
Personnalisez les avec un packaging confectionné par nos soins à la
marque de votre hôtel.
> Accentuez votre notoriété auprès de vos clients en étant 100% local !
Faites découvrir des produits artisanaux et marseillais au petit déjeuner
de votre hôtel, en room-service,cadeaux VIP...
> Proposez des bags dégustation remplis de produits régionaux
à l'accueil de votre hôtel !
100% idéal pour les clients voulant découvrir les saveurs gastronomiques
de Marseille !
L’objectif ?
Votre Hôtel soutient ainsi les producteurs marseillais et régionaux,
avec les Fadas of Marseille qui lui garantissent qualité, suivi, traçabilité et
approvisionnement.
Des saveurs locales à découvrir tout au long de la journée.
Une demande particulière de produit ?
Les Fadas of Marseille analysent vos besoins et vous proposent une
sélection de produits marseillais adaptée à votre demande.

Pour tous vos packagings
et emballages cadeaux,
nous personnalisons à votre image.
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SOURCING PRODUITS
CADEAU PERSONNALISÉ

BOX CADEAU VIP
Box Bienvenue Chez Nous
personnalisée contenant
des produits ou objets locaux
emblématiques de notre région
Guimauve
Les Fadas
of Marseille
Bougie Gingembre
Lou Candeloun
Marrons glacés
Corsiglia
Boule à neige
J’ai vu la Vierge

Calissons
Etoile
Gourmande
Mignonettes
Huile Olives BIO

Santon Le Ravi
Atelier Carbonel

Trio de nougats
Fruidoraix
Miel des rois

Savons parfumés
FADA
Les Fadas of Marseille

Tablette chocolat
La Baleine
à Cabosse

SOURCING PRODUITS
CADEAU ACCUEIL
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CADEAU ACCUEIL
1 box La Boite à Plaisir personnalisée
avec 1 nougat et 1 calisson emballés
2,50 € TTC (300 pièces minimum)
avec 1 nougat et 2 calissons emballés
2,90 € TTC (300 pièces minimum)

CADEAU ACCUEIL
1 box La Boite à Plaisir personnalisée
avec boule de mais soufflé au chocolat
3,50 € TTC (300 pièces minimum)

MIGNARDISES ACCUEIL
Calissons en vrac sous vide
Non personnalisé
0,90 € TTC (15 000 pièces minimum)
Nougats en vrac sous vide
Non personnalisé
1,00 € TTC (15 000 pièces minimum)

SOURCING PRODUITS
CADEAU VIP
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CADEAU VIP
1 tube à essai avec du sel de Camargue
avec sticker 4,90 € TTC (200 pièces minimum)
ou avec Fleur de Sel de Camargue
avec sticker 5,50 € TTC (200 pièces minimum)
ou avec Herbes de Provence ou Olives chocolat
avec sticker 4,40 € TTC (200 pièces minimum)
BIE
N

E
LL
EI

E À MAR
NU
S
VE

N

O

US

BIE
VE

NU

E CHEZ

N

Nous pouvons personnaliser plusieurs
de nos produits avec votre étiquette :
Tapenade, rouille,...

CADEAU VIP
1 box Bienvenue chez Nous
avec 1 sardine Millésimée
8,00 € TTC (200 pièces minimum)

CADEAU VIP
1 box ronde personnalisée avec douceurs au choix
11,00 € TTC (100 pièces minimum)
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SOURCING PRODUITS
CADEAU VIP

CADEAU VIP
1 mignonette d’huile d’olive médaillée d’Or
de 5cl, BIO, parfum au choix dans
un packaging personnalisé
8,00 € TTC (300 pièces minimum)

CADEAU VIP
Les Fadas of Marseille
1 tablette de chocolat marseillaise
avec emballage personnalisé
11,00 € TTC (300 pièces minimum)
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CADEAU VIP
Les Fadas of Marseille
1 box de friture chocolat noir
avec boite personnalisée
10,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU VIP
Les Fadas of Marseille
1 boite personnalisée comprenant
des nougats emballés
ou des calissons emballés
11,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU VIP
Les Fadas of Marseille
1 sachet de friture chocolat noir
avec étiquette collante personnalisée
10,00 € TTC (100 pièces minimum)

SOURCING PRODUITS
CADEAU VIP
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CADEAU VIP
Les Fadas of Marseille
1 sachet de 250g avec étiquette personnalisée
Navettes 8,00 € TTC (100 pièces minimum)
Croquants 9,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU VIP
1 box hexagonale personnalisée
avec friture chocolat ou olives
en chocolat
Les Fadas of Marseille
10,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU VIP
1 box en hauteur 70x70x160
avec 1 jus de fruits 25cl
10,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU VIP
La lunchbox avec 2 jus de fruits
Les Fadas of Marseille
12,00 € TTC (100 pièces minimum)

SOURCING PRODUITS
CADEAU PREMIUM
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CADEAU PREMIUM
1 coffret de sardines à la paillette d’Or
+ Carte intérieure personnalisée
Les Fadas of Marseille
15,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU PREMIUM
1 écrin personnalisé avec des calissons
Les Fadas of Marseille
16,00 € TTC (200 pièces minimum)

CADEAU PREMIUM
1 box transparente avec des douceurs
12,00 € TTC (200 pièces minimum) 100 ml
17,00 € TTC (200 pièces minimum) 250 ml

CADEAU PREMIUM
1 mignonette d’huile d’olive médaillée d’Or de 5cl,
BIO, parfum au choix avec étiquette personnalisée
18,00 € TTC (300 pièces minimum)

SOURCING PRODUITS
CADEAU VIP
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CADEAU VIP
1 boite 3x11x18
avec tablette chocolat artisanal
Les Fadas of Marseille
10,00 € TTC (100 pièces minimum)

CADEAU VIP
1 box en hauteur 60x60x230
avec 1 biere La Minotte 33cl
12,00 € TTC (100 pièces minimum)

NOUVEAU
POUR SEMINAIRE, CONGRES, SALONS
PLATEAU DE COURTOISIE
THE VERT D’IRAN LES FADAS OF MARSEILLE
Gobelet pré-dosé 2g de thé vert
En box métal de 10 Gobelets
8,00 € (50 box minimum)
Prix unitaire d’un gobelet : 0,80€
En sachet de 20 Gobelets
13,00 € (100 sachets minimum)
Prix unitaire d’un gobelet : 0,65€

SOURCING PRODUITS
CADEAU VIP
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UN PUR MOMENT
DE
BONHEUR

BY

LLE EST BONNE MA BOUILLABAISSE
!
AH ! QUE

ON REVIENT
TOUJOURS AU

Depuis 1950

Hôtel*** Restaurant Marseille

04 91 52 54 54
BY

BY

CADEAU VIP
1 totebag coton 140g/m2
5,00 € TTC (300 pièces minimum) - 2 couleurs ou 6,00 € TTC - 4 couleurs
6,00 € TTC (150 pièces minimum) - 1 couleur

POUR NOUS CONTACTER
Stéphane 0609522778
fadasofmarseille@gmail.com

