
Pour en profiter, on ne change pas les

bonnes habitudes : vous pouvez commander…

 du lundi au dimanche*

 jusqu’à 38€ par jour**

*y compris jours fériés jusqu'au 31/12/2020
**38€ chez un restaurateur, 19€ chez un traiteur / cantine virtuelle

Rien de plus simple : utilisez votre carte Chèque Déjeuner comme votre carte bancaire auprès d’un 

de nos partenaires (voir liste au verso). Si le montant à régler est supérieur à 19€, vous pouvez 

compléter votre paiement avec votre carte bancaire.



Choisissez votre 

repas et le mode 

de livraison qui 

vous convient



Sélectionnez

le moyen de 

paiement

"Chèque 

Déjeuner"



Renseignez les 

informations 

relatives à

votre carte

+ si nécessaire, 

complétez avec votre 

carte bancaire



Validez votre 

commande, et

bon appétit !
  



Pour en savoir plus, rendez vous sur updejeuner.fr

PARTOUT EN FRANCE

www.dejbox.fr www.avekapeti.com www.welibox.com

www.foodchéri.com www.ecomiam.com Phenix (appli invendus)

lebar.sncf.com www.classcroute.com Frigos connectés PopChef

EN RÉGION PARISIENNE

Site internet Ville(s) concernée(s) Site internet Ville(s) concernée(s)

sushi-soba.com Ile de France www.hanoicorner.fr Paris 9

www.foodles.co Ile de France www.pokawa.com Ile de France

sushic.fr Amiens - Paris www.lecampanier.com Ile de France

www.elgi.fr Paris

www.dscafe.fr Paris

www.zensushi.fr Ile de France – Compiègne

www.plats-teranga.com Ile de France

www.a-bicyclette.fr Ouest parisien

www.hgourmet.fr Villepinte

EN PROVINCE

Site internet Ville(s) concernée(s) Site internet Ville(s) concernée(s)

www.yakadej.fr Villeneuve D’Ascq www.basil.fr Marseille – Aix - Montpellier

www.dejopresto.com Bordeaux www.junglecook.com Lyon

www.compozeat.fr Bordeaux www.lemoulin.fr Lyon

www.bctraiteur.com Bordeaux www.patisseriedelacote.fr Vaulx-en-Velin

www.aporteedbio.com Bordeaux www.junglecook.com Lyon

www.periko.fr Sophia Antipolis www.domadelis.com Valence

www.greenisbetter.fr Valbonne www.hoplunch.com Strasbourg

www.lauthentiquesophia.fr Valbonne – Sophia Antipolis

www.urbangardencafe.fr Labège

www.amusepapilles.com Loire-Atlantique

monfrigo-amusepapilles.com Loire-Atlantique

www.gardensushi.fr Cavaillon

www.popote-minute.fr Annecy

www.b-gourmet.fr Nantes

www.kyosushi.com Marseille

www.gouste.fr Aix-en-Provence

www.lacasadelapaella.com Montpellier

www.homesalad.fr Montpellier

www.goutons-barasalade.fr Toulouse

www.miamthai.com Toulouse
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