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Depuis trois ans, Emilie et Thibault
se consacrent à rendre ludique la
consommation de produits frais et
de saisons.
C'est lors d'un voyage humanitaire
en Equateur que l'idée de proposer
des jus adaptés aux humeurs voit le
jour.
La simple question "Comment vous
sentez-vous aujourd'hui?"
permet de proposer des produits
de qualité, reconnus sur le plan
diététique.

MOODIZ STAISFAIT TON
MOOD DU MOMENT

Qu'est-ce que c'est ?

Les jus ou mocktails ultra-frais
Choisissez parmi les éditions classiques ou composez vos
recettes sur-mesures à la hauteur de votre événement !
Laissez nous vous surprendre ... Nous avons même réussi à
obtenir ce label prestigieux et à convaincre le grand Chef
Thierry Marx ... Rien que ca !

BOOSTER
DREAMY
LOVELY
RELAX
JUICE MO(O)D ON

ECO-RESPONSABLE

Moodiz c'est d'abord des jus ultra-frais
de spécialité.
Ils sont extraits à froid, par nos petites
mains dans notre labo-boutique du
9ème arrondissement parisien. Les
recettes ont été pensées par une chef et
une diététicienne nutritionniste pour
satisfaire votre mood ... mais pas que !

FOOD MOOD

C'est aussi des accompagnements
sucrés et salés adaptés à vous et à votre
budget.
Soucieux du respect de l’environnement,
nous n’utilisons que des bouteilles en
verre consignées et entièrement
recyclées par nos soins.
Nous privilégions les produits français et
locaux, lorsque la nature le permet et
nous avons pour objectif le zero déchet.

GOOD MOOD

En plus de sa clientèle
de particulier (web et
boutique), Moodiz offre
aux
entreprises
la
possibilité
de
commander
des
moments de plaisir à
partager.
Du petit déjeuner au
cocktail
dinatoire,
Moodiz vous permet de
stimuler les papilles de
vos
collègues
ou
salariés
mais
aussi
l'ambiance
de
votre
événement..

Les pauses et petits déjeuners
Les prix incluent packaging, livraison et consigne.

BOOSTER - pause coup de fouet

10,50€ / PERS

DREAMY - pause exotique

8,50€ / PERS

Café et thé + jus Moodiz (mix Booster/orange/pomme citron) + 1 mini
avocado toast + 1 verrine fromage blanc granola + 1 mini cookie aux graines

Café et thé + jus Moodiz (mix Dreamy/orange/pomme citron) + 1 brochette
de fruits exotiques + 1 Chia pudding

LOVELY - pause réconfort

8,30€ / PERS

RELAX - pause détente gourmande

7,50€ / PERS

Café et thé + jus Moodiz (mix Lovely / pomme citron / orange) + 1 mini
cookies + 1 verrine de fruits coupés de saison

Café et thé + jus Moodiz (mix Relax / orange / pomme citron) + 3 mini
viennoiseries

FOOD MOOD

GOOD FOOD GOOD MOOD

Notre objectif c'est de
transmettre du bonheur et
de la bonne humeur à
travers des produits de
qualités
Emilie et Thibault
Cofondateurs

Les buffets sur-mesures

FOOD MOOD

Moodiz propose une offre de traiteur sur
mesure, en plus d’un choix parmi près
de 200 bouchées sucrées / salées. Nous
pouvons réaliser des mets uniques et
sur mesure spécialement pour votre
évènement.
La cuisine de Moodiz c’est des produits
frais et faits maison. Elle repose sur
Natacha Collet, notre chef formée à
Ferrandi, la plus prestigieuse école de
gastronomie française.
Moodiz s’adapte à 100% à vos besoins et
budgets, alors n’hésitez pas à nous
consulter !

Comment ça marche ?

Vous commandez

Echange et Validation

Presse et Livraison

Sur Moodiz.fr, par mail à
hello@moodiz.fr ou au
téléphone 01 42 41 75 41.

Nous vous transmettons un
devis correspondant à votre
événement.

Nous nous mettons au travail
pour que vous soyez
fraichement livré !

MOODIZ.FR

GOOD JUICE & FOOD MOOD

VOUS HESITEZ ENCORE ?
CONTACTEZ-NOUS !
01 42 41 75 41
MOODIZ.FR
HELLO@MOODIZ.FR

