UN GUIDE POUR BÂTIR VOTRE
CLIENTÈLE #CUISINEVOISINE

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
La conﬁance n’a pas de prix. Construisez-la.
Qui êtes-vous? Créez un proﬁl alléchant.
Ajoutez une photo de vous.
Quelle est votre histoire?

Les Gourmands aiment savoir qui cuisine
pour eux. Dites-en un peu plus sur vous,
votre expérience, votre passion et votre
intérêt culinaire...

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
La conﬁance n’a pas de prix.
Construisez votre réputation!

Devenez un Manipulateur d’aliments ou
Gestionnaire d’établissement certifé.
Même qu’il y a des cours offerts en ligne!
www.ithq.qc.ca

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
La conﬁance n’a pas de prix.
Bâtissez-la!
Nous voulons tous savoir ce que nous
mangeons.
Indiquez vos ingrédients. Assurez-vous
d’indiquer tout allergène utilisé!

On mange d’abord avec les yeux. Faites de
votre plat un délice visuel.
Prenez de superbes photos.
Astuces pour photos alléchantes

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
Donnez envie avec vos prix.
Commencez avec un prix plus bas!
Un prix “appétissant” encouragera les
Gourmands à acheter votre plat, le noter et
laisser leurs commentaires.

Vos clients potentiels auront confiance dans
un plat essayé, noté et commenté par
plusieurs autres Gourmands.

La demande pour votre plat grandira et vous
pourrez en augmenter le prix!

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
Nous aimons tous avoir plus pour moins.
Attirez les Gourmands et obtenez plus de
commentaires en offrant une promotion
2-pour-1 !
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Plus vous avez de commentaires, plus vos
clients potentiels se sentiront en
conﬁance et achèteront vos plats!

Savoureuses idées pour votre entreprise
bourgeonnante.
Beaucoup Gourmands sont affamés de
nourriture faite maison mais n’ont pas le
temps de cuisiner...
Créez des menus à cueillir à l’avance et qui
dépanneront!

Déjeuner

LUNCH

sur le pouce!

pour professionnels
ou étudiants.

Souper
pour familles, professionnels
ou étudiants.

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
Choisissez vos dates et heures de cueillette!

À quel moment les
Gourmands
seront-ils le plus
probablement
disponibles?

Avez-vous pensé
offrir la
livraison?

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
Votre cuisine mérite d’être découverte...
Passez le mot!

Créez une page Facebook et/ou Instagram liée à votre profil
Cuisine Voisine.
Tentez les Gourmands par votre offre et instiguez la
conversation.
Partagez vos plats sur les réseaux sociaux.
Famille et amis seront peut-être tentés par vos plats et les
partageront dans leur réseau.
Publiez vos plats sur la page Facebook de Cuisine Voisine
Plus de visibilité, c’est toujours mieux!
Distribuez vos cartons Cuisine Voisine personnalisés.
Faites découvrir votre profil aux Gourmands du quartier.
Prenez avantage du Restaurant Day.
Les Gourmands du voisinage pourront vous rencontrer et
goûter vos créations.

Savoureuses idées pour entreprise
bourgeonnante.
Félicitations, vous avez fait des ventes!
Maintenez et bâtissez
votre clientèle.
Chaque plat a une histoire. Quelles sont les vôtres?
Ajoutez une touche personnelle à votre offre.
La relation que vous créez avec les Gourmands déterminera le taux
de retour et d’acquisition de clients.
Utilisez une carte Cuisine Voisine pour décrire votre plat, indiquer
les instructions pour la préparation ou tout simplement partager
une pensée.
Donnez à vos plats une allure professionnelle. Utilisez le matériel
exclusif Cuisine Voisine pour un look esthétique qui inspire
confiance.

Amusez-vous!
À l’emballage!

Kit du Cuistot

La plateforme et communauté
#CuisineVoisine est là pour vous servir.
Nous développons vos outils promotionnels.
Utilisez ce que nous créons
pour vous aider!
Alerte de proximité
Les Gourmands près de chez vous sont avertis lorsque vos plats
sont disponibles. Assurez-vous de publier votre offre!
Contactez le Cuistot
Les Go
Gourmands peuvent maintenant vous contacter pour des
demandes spéciales ou des questions. Assurez-vous d’avoir des
plats en vente pour qu’ils puissent vous trouver!
Kits du Cuistot
Matériel exclusif Cuisine Voisine pour vous permettre de
promouvoir votre cuisine dans votre voisinage et assurer une
présentation professionnelle de vos plats.
Besoin de plus d’information?
Contactez camille@cooksfromhome.com pour poser vos
questions.

Savoureuses idées pour vous.
Parce que le contact “face-à-face” est clé.
Vous voulez créer un événement
#CuisineVoisine dans votre voisinage?
Nous pouvons vous aider avec la structure et la
promotion!
Événement de lancement

Restaurant Day

Démarrez le service dans votre

Rencontrez les Gourmands du

voisinage.

voisinage et initiez-les à votre
cuisine.

Événement dégustation

Autres

Invitez les Gourmands
Go
du

Restez à l’affût des événements

voisinage à goûter aux délices

#CuisineVoisine organisés près

qui mijotent près de chez eux.

de chez vous et joignez-vous à
nous!

Vous avez votre propre idée? Contactez:
camille@cooksfromhome.com

Participez à la conversation!
Parce que nous construisons
#CuisineVoisine ensemble.

Parce que vous aimez cuisiner, partager et explorer.
Parce que vous êtes innovateur et dynamique.
Parce que votre opinion pèse lourd dans la balance.
Rejoignez le
Groupe Facebook Cooks/Cuistots







  
  

  

  

