Du fait maison livré et prêt à déguster au bureau!

En quelques mots…
Bocorico, ce sont de beaux et bons plats frais dressés dans de
jolis bocaux, respectueux de l’environnement et livrés au bureau.
Entre collègues en salle de réunion ou avec des clients en
présentation, les bocaux Bocorico sont parfaits pour un déjeuner
gourmet et gourmand à plusieurs.
Notre Chef Guillaume avec son équipe de toqués, concoctent
les bocaux tous les matins en mélangeant saveurs et couleurs.
Ils travaillent tous les jours avec la même passion
et avec l’amour des bonnes choses.

Nos valeurs
LE FRAIS
C’est simple, on sélectionne le meilleur du moment
pour confectionner les bocaux. Et ça fait la différence
pour vos papilles !
LE LOCAL
On aime la proximité, les gens passionnés par
leurs produits, toucher avant d’acheter,
alors on choisit que des producteurs locaux.
LE DURABLE
On est éco-responsable chez Bocorico !
Nos beaux bocaux sont en verre, nos
couverts en bois et nos gobelets en PLA
100% biodégradable et 100% compostable.
Notre plus : en se faisant
livrer au bureau fini la vaisselle,
on vient tout collecter après le déjeuner.

Notre carte
Notre carte change au rythme des saisons, pour proposer
le meilleur des produits frais du coin.
Régulièrement vous découvrirez une nouvelle carte,
et pour ne rien rater il suffit de s’inscrire à notre newsletter.
Tous nos plats sont disponibles à la carte et nous proposons des
formules : Bocoduo et Bocotrio. Chaque jour nous proposons de
vous laisser surprendre avec «le Retour du Marché» qui se base
sur l’inspiration et les coups de cœur du chef.

Qui est-ce ?
BOCORICO, ce sont 4 copains amoureux de la cuisine et fan de bonnes choses !
Depuis bien longtemps, une idée trotte dans leurs têtes : cuisiner dans des bocaux
du bon et beau. Alors après avoir lancé leur propre restaurant, les 4 compères
ont choisi de donner vie à leur idée. Les bocaux laissent place à la transparence,
ils subliment les plats en jouant avec les différentes couleurs et textures
des aliments, ils préservent le goût et les saveurs et sont respectueux de
l’environnement…
Aujourd’hui avec BOCORICO, ils partagent leur passion et leur valeurs.

Découvrez - nous

Chef de Cuisine : Guillaume Fouqueray
Adresse : 48 Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours
Téléphone : 06 50 27 68 26
Mail : bonjour@bocorico.fr
Horaire : du Lundi au Vendredi de 9h à 16h

www.bocorico.fr
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