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En 2011, nous avons décidé de nous lancer dans l’aventure « d’être restaurateurs ». Employés
depuis des années dans l’hôtellerie, il était temps de prendre un nouveau départ et de rendre nos
rêves possibles.
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La route était longue, remplie de mauvaises surprises, sans cesse se remettre en question, apprendre
à devenir entrepreneurs et non pas salariés, de nouveaux soucis, de nouvelles contraintes pour
notre vie de tous les jours... mais tellement magique de se lever pour vivre notre passion, tellement
bon de rencontrer différentes personnalités chaque jour, des personnes inconnues qui au fil du
temps sont devenues des amis !
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Le plaisir de partager à travers nos plats, d’apporter de l’émotion, du plaisir… DU BONHEUR !!! Mais
aussi de transmettre notre savoir faire à notre équipe, au jeune apprenti qui a les 2 pieds dans le
même sabot… à nos enfants qui ont les yeux qui brillent lorsqu’ils sentent ces cookies tout juste
sortis du four.
Deux sur la ligne de départ, 15 aujourd’hui, Fragrance Culinaire mettra tout en œuvre pour rendre
vos repas savoureux et originaux. La carte FG BOX que vous allez découvrir est un voyage culinaire
aux multiples saveurs, confectionnée dans notre laboratoire, par notre équipe de passionnés avec
des produits du marché.
BON VOYAGE GOURMAND,
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BOWLS

L’équipe Fragrance met tout en œuvre
pour respecter l’environnement,
en utilisant des emballages recyclables
et des couverts biodégradables.

LES BOWLS Un assortiment d’ingrédients sains et équilibrés. 135 cl (entre 400 et 450 g)

8,90 € (8,09 HT / TVA 10 %)

QUINOA

Quinoa, avocat, mangue, ananas, pousses de soja, cœur de palmier, graines de grenade, suprêmes de pomelos, germes, pousses
d’épinard, graines de chia. Vinaigrette citron à part.

BASMATI

Riz basmati vapeur, huile de sésame, choux chinois, soja, tomates cerises, radis, concombre, courgettes trompettes, carottes râpées,
choux râpés, avocat, gingembre, coriandre, graines de sésame. Sauce soja à part.

VERMICELLES

Vermicelles vapeur, huile de sésame, choux chinois, soja, tomates cerises, carottes râpées, choux râpés, cœurs de palmier, concombre,
radis, avocat, gingembre, menthe, cacahuètes. Sauce bobun à part.

GNOCCHETTI

Pâtes, roquette, tomates cerises, raisins, parmesan, figues, courgettes trompettes crues, butternut au vinaigre balsamique, tomates
séchées, artichauts, boccioni truffées, vinaigrette balsamique à part.

Choissisez votre BASE puis complétez avec une PROTÉINE (70 g)
CLASSIQUES		

BISTRONOMIQUE

2,50 € (2,27 HT / TVA 10 %)

Fines tranches de speck

Burratina crémeuse

Rillettes de thon, zestes de citron verts

Filet de thon rouge mi-cuit

Rillettes de saumon à l’aneth

Filet de saumon d’Écosse mi-cuit

Crevettes vapeur au citron
Émincé de boeuf grillé
Émincé de volaille vapeur
Émincé de saucisse fumée
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Prix nets

5

3 € (2,73 HT / TVA 10 %)

FORMULE SALADE BOX + DESSERT + BOISSON

LES SALADES BOX 135 cl (entre 350 et 450 g)
7,90 € (7,18 HT / TVA 10 %)

LES JEUNES POUSSES ET FEUILLES

L’ITALIENNE

Penne, tomates, mozzarella, basilic, pignons, olives noires, salade de roquette, parmesan.
Vinaigrette balsamique à part.

LA “PRESQUE” CAESAR
Pommes de terre vapeur, œuf, tomates cerises, copeaux de parmesan, lard grillé, feuilles de romaine, bretzel en guise de croûtons.
Sauce Caesar à part : parmesan, œufs, huile d’olive, moutarde, vinaigre balsamique, anchois.

LA BOX DE LA “LAITIÈRE”

Pommes de terre vapeur, éclats de fromage de brebis, saucisse fumée, fruits secs, copeaux de pommes, feuilles d’endives,
bretzel en guise de croûtons. Vinaigrette au miel à part.

LES FÉCULENTS ET CÉRÉALES

7,90 € (7,18 HT / TVA 10 %)

L’ORIENT

Semoule fine rafraîchie à l’eau de tomates, légumes croquants, olives, fruits secs, menthe ciselée, huile d’olive, sauce blanche «maison»,
roquette. Un vrai taboulé !

LA QUINOA

Mélange de céréales, carottes vapeur, fromage frais, feuilles d’endives, salade de roquette, graines de grenade, suprêmes d’agrumes,
noisettes. Vinaigrette à part.

LA “PASTA” DU MOMENT

Penne façon Nissart : purée d’olives noires, œuf, concombre, radis, tomates, poivrons confits, cœur de romaine, huile d’olive. Oignons et
anchois sur demande.

LA LAQUÉE

Nouilles chinoises, huile de sésame, sauce soja, choux chinois, soja, tomates cerises, légumes croquants, coeurs de palmier, romaine,
gingembre, coriandre, cacahuètes. Sauce soja à part.

LA BOBUN

Vermicelles de riz, nem de légumes, choux chinois, soja, tomates, légumes croquants, coeurs de palmier, romaine, menthe fraiche,
cacahuètes. Sauce bobun à part.

Toutes nos vinaigrettes contiennent : huile d’olive, huile de tournesol,
moutarde, vinaigre balsamique, sel et poivre.
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Prix nets
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LES CASS’CROUTES
FORMULE CASS’CROUTE + DESSERT + BOISSON
FOCCACIA À L’HUILE D’OLIVE

5,50 € (5 HT / TVA 10 %)

RIVIERA LIGURE

Speck, fromages frais, tomates, roquette, vinaigrette, mozzarella, parmesan, huile de truffe, tapenade d’olives noires.

PIÉMONTAISE

FORMULE CASS’CROUTE + DESSERT + BOISSON

Rosette, fromages frais, tomates, roquette, vinaigrette, cornichons.

10,50 € (9,55 HT / TVA 10 %)

FIRENZE

Jambon blanc, fromages frais, tomates, roquette, vinaigrette, mozzarella, parmesan, huile de truffe, tapenade d’olives noires.

TORTILLAS

4 FORMAGGI

Fromages frais, tomates, roquette, vinaigrette, mozzarella, parmesan, pecorino, huile de truffe, tapenade d’olives noires.

5,50 € (5,00 HT / TVA 10 %)

L’ORIENT • volaille

Émincé de suprême de volaille grillé, mayonnaise au curry, tomates, concombre, légumes croquants, salade Iceberg, vinaigrette.

L’US • volaille

+ 0,50 € (0,45 HT / TVA 10%)

Émincé de suprême de volaille grillé, mayonnaise, tomates, concombre, légumes croquants, oignons frits, salade iceberg, bacon grillé,
cheddar, vinaigrette.

LE TZATZIKI • végétarien

Éclats de fromage de brebis, olives noires, fromage blanc, tomates, concombre, poivrons confits, légumes croquants, salade Iceberg,
vinaigrette.

TRAMEZZINI (PAIN DE MIE BLANC OU PAIN COMPLET NOIR)

5,50 € (5,00 HT / TVA 10 %)

LE CARRÉ FRAIS • végétarien

Houmous, légumes croquants, Roquette, vinaigrette au citron.

LE PROSCIUTTO COTTO

Jambon blanc, fromage frais, pecorino, roquette, légumes croquants, vinaigrette.

Toutes nos vinaigrettes contiennent : huile d’olive, huile de tournesol,
moutarde, vinaigre balsamique, sel et poivre.

PAINS BRIOCHÉS

5,50 € (5,00 HT / TVA 10 %)

PAN BAGNA • végétarien

Brouillade d’œufs, fromage frais, légumes croquants, herbes fraîches, confit de tomates à l’huile d’olive, copeaux de pecorino, roquette,
vinaigrette.
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Prix nets
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FORMULE CASS’CROUTE + DESSERT + BOISSON

LES CASS’CROUTES

6,90 € (6,27 HT / TVA 10 %)

RDV SUR FG-BOX.FR
pour retrouvez
tous nos plats à réchauffer :

PAINS SUÉDOIS

pâtes fraiches, viandes grillées, plat

LE FJORD

cuisinés, plats végétariens ou sans

Rillettes de saumon vapeur, légumes croquants, jus de citron, aneth, fromage frais, salade Iceberg, vinaigrette.

gluten…

LE THON

Rillettes de thon au citron vert, légumes croquants, câpres, cornichons, salade Iceberg, vinaigrette.

à partir de

9,50€

L’EXOTIQUE

Surimi, avocat, mangue, légumes croquants, jus de citron, sauce cocktail, salade iceberg, vinaigrette, traces de cognac.

PAIN COMPLET

FORMULE TOURTE + DESSERT + BOISSON

CLUB VOLAILLE LIGHT

Émincé de volaille vapeur, avocat, fromage frais, tomates, iceberg, pousses d’épinards, œuf dur de caille, jus de citron, vinaigrette.

LES TOURTES

8,90 € (8,09 HT / TVA 10 %)

PAINS DU BOULANGER

LE “PRESQUE” NISSART

Pan bagnat à l’huile d’olive, rillettes de thon condimentées, purée d’olives noires, œuf, concombre, radis, tomates, poivrons confits,
légumes croquants, roquette, huile d’olives, balsamique. (Oignons et anchois sur demande).

Toutes nos tourtes sont réalisées avec une pâte feuilletée au beurre et farine de blé

LE DUCK !

VÉGÉTARIENNE

Pain aux graines, fines tranches de magret séché «maison», sauce graines de moutarde, salade iceberg, tomates, légumes croquants,
vinaigrette balsamique.

LE CAMPAGNARD

Pain viennois au sésame, Terrine de campagne «maison», chutney de figues, cornichons doux, salade Iceberg, vinaigrette balsamique.

L’ITALIEN

Pain viennois au pavot, fines tranches de speck, mozzarella, huile de truffe, tapenade, pistou, roquette, tomates émincées, vinaigrette
balsamique.

LE PARISIEN

Pain Viennois, fines tranches de jambon blanc, comté, cornichons, mayonnaise, salade iceberg, vinaigrette balsamique.

Appareil à crème prise salé (œufs de poule, lait, sel, poivre, tomme de brebis), légumes verts type courgettes, brocolis, épinards. Gratinée
au four, accompagnée d’un bouquet de salade verte, bouchon de chèvre frais, vinaigrette citron à part.

SAUMON

Appareil à crème prise salé (œufs de poule, lait, sel, poivre, tomme de brebis), saumon vapeur, légumes verts type courgettes, brocolis,
épinards. Gratinée au four, accompagnée d’un bouquet de salade verte, vinaigrette citron à part.

VOLAILLE

Appareil à crème prise salé (œufs de poule, lait, sel, poivre, tomme de brebis), blanc de volaille, légumes vapeur, gratinée au four,
accompagnée d’un bouquet de salade verte, vinaigrette citron à part.

BOEUF CONFIT

Appareil à crème prise salé (œufs de poule, lait, sel, poivre, tomme de brebis), viande de bœuf pochée, légumes vapeur. Gratinée au four,
accompagnée d’un bouquet de salade verte, vinaigrette citron à part.

Prix nets
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LES VELOUTÉS & BOUILLONS

4,90 € (4,45 HT / TVA 10 %)

Chaque jour en automne/hiver, nous réalisons des soupes à base de légumes du moment mais
aussi des bouillons gourmands, comme des borschs ou des bouillons «thaï» au soja et lait de coco.
Durant l’été, nous préparons des glacés fraichement mixés dans notre laboratoire traiteur.
Nos réalisations varient en fonction du marché. Voici quelques exemples :

VELOUTÉS

base : oignons, pommes de terre, bouillon de légumes, huile d’olive, traces de vin blanc pour le déglaçage des oignons, produits laitiers,
bouquet garni.

VELOUTÉ DE CAROTTES
VELOUTÉ DE LENTILLES
VELOUTÉ DE LÉGUMES OUBLIÉS (panais, topinambours)
VELOUTÉ DE COURGES OU BUTTERNUTS
VELOUTÉ DE CHOUX-FLEURS, POIREAUX
VELOUTÉ DE LÉGUMES VERTS AU PISTOU
VELOUTÉ EN FONCTION DE VOS SUGGESTIONS

BOUILLONS / VELOUTÉS

base : oignons, pommes de terre ou nouilles, carottes, bouillon de légumes.

FORMULE PIZZETTE ou VELOUTÉ + DESSERT + BOISSON

BOUILLON THAÏ AU LAIT DE COCO, GINGEMBRE, SOJA, CITRONNELLE (volaille, crevettes,…)
BORSCH (spécialité des pays de l’Est à base de betteraves)

LES PIZZETTES

UNIQUEMENT PRINTEMPS / ÉTÉ

PIZZA AUX 4 FROMAGES • végétarienne

5,90 € (5,36 HT / TVA 10 %)

PIZZA AU JAMBON BLANC

6,90

PIZZA AU SAUMON DE NORVÈGE

6,90 € (6,27 HT / TVA 10 %)

Pâte à pain, sauce tomates, mozzarella, parmesan, reblochon, tomme.

Pâte à pain, sauce tomates, mozzarella, tomme, fines tranches de jambon rajoutées à la sortie du four.

Pâte à pain, sauce tomates, mozzarella, tomme, Fines tranches de saumon gravelax rajoutées à la sortie du four.

Prix nets
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GLACÉ DE TOMATES ANDALOUS
GLACÉ VERDE (concombre, aneth, fromage blanc)

€ (6,27 HT / TVA 10 %)

GLACÉ DE CAROTTES AU GINGEMBRE ET LAIT DE COCO

Prix nets
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LES CRUDITÉS en baby salade nature

2,50 € (2,27 HT / TVA 10 %)

LA CAROTTE RÂPÉE riche en vitamine A, 140 g
LE CHOU ROUGE EN CHIFFONNADE antioxydants, vitamine C, 90 g
LE CONCOMBRE l’antioxydant par excellence,150 g
LE CHOU BLANC riche en vitamine K, 90 g
LA COURGETTE TROMPETTE riche en vitamines et minéraux, 150 g
LES TOMATES CERISES ENTIÈRES 200 g
LES RADIS CROQUANTS ENTIERS 140 g

LES VERDURES en baby salade nature

2

LES PETITS
€ (1,82 HT / TVA 10 %)

+		

(TVA 10 %)

VINAIGRETTE CITRON 40 g

0,60 € TTC

SALADE DE ROQUETTE 70 g

VINAIGRETTE BALSAMIQUE 40 g

0,60 € TTC

SALADE DE POUSSES D’ÉPINARDS 70 g

SAUCE SOJA 40 g

0,60 € TTC

SALADE DE MESCLUN NIÇOIS 70 g

SAUCE BOBUN 40 g

0,60 € TTC

SALADE DE MÂCHE 70 g

SAUCE YAOURT À L’ANETH 40 g

0,60 € TTC

FEUILLES D’ENDIVES 200 g

SAUCE CAESAR 40 g

0,60 € TTC

SAUCE BLANCHE 40 g

0,60 € TTC

TAPENADE D’OLIVE 50 g

1,10 € TTC

HOUMOUS AU SÉSAME 50 g

1,10 € TTC

CAVIAR D’AUBERGINES 50 g

1,10 € TTC

MÉLANGES DE FRUITS SECS EXOTIQUES 60 g

2,00 € TTC

MAÏS GRILLÉS 80 g

2,00 € TTC

COOKIES AUX OLIVES ET PARMESAN 75 g

2,30 € TTC

PETIT PAIN LOSANGE AU SÉSAME OU PAVOT 45 g

0,60 € TTC

Prix nets
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Prix nets
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LES DOUCEURS ÉNERGÉTIQUES • Smoothies

4 € (3,64 HT / TVA 10 %)

FRUITS ROUGES 45 cl

Lait de coco, fruits rouges. Accompagné de 3 power balls.

BANANES 45 cl

Lait de coco, banane, citron vert. Accompagné de 3 power balls.

MANGUES 45 cl

Lait de coco, fruits de saison. Accompagné de 3 power balls.

DE SAISON 45 cl, sur demande
Lait de coco, fruits de saison. Accompagné de 3 power balls.

LES DOUCEURS ÉNERGÉTIQUES • PowerBall 30 g

1 € (0.91 HT / TVA 10 %)

CITRON VERT & DATTES
Dattes, huile de coco, amandes, noix de cajou, jus de citrons verts et zestes.

FAÇON SNICKERS

Cacahuètes, beurre de cacahuètes, sirop d’agave, cacao non sucré, fleur de sel.

COCO CITRON VERT

Flocons d’avoine, noix de coco râpée non sucrée, graines de chia, fleur de sel, sirop d’agave, zestes de citrons verts, huile de coco.

CÉRÉALES

Flocons d’avoine, noix de coco torréfiée, graines de lin, graines de chia, beurre de cacahuètes, miel, fèves de cacao, pépites de chocolat
noir.
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Prix nets
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LES DOUCEURS • Souvenirs d’enfance

3,30 € (3,00 HT / TVA 10 %)

TIRAMISU

Crémeux mascarpone, biscuits, chocolat, cacao, une touche légère d’expresso.

TARTELETTE DU MOMENT

En fonction du marché : citron meringuée, amandes fruits rouges, chocolat…

CRUMBLE DE FRUITS DE SAISON

Fromage blanc, compotée de fruits, crumble aux amandes.

BABA AU RHUM

Compotée de fruits exotiques, baba au rhum, chantilly.

MOELLEUX AU CHOCOLAT sans gluten
Moelleux au chocolat, sauce chocolat.

CLAFOUTIS sans gluten, sans lactose
Appareil à clafoutis, fruits du moment.
LE PETIT POT

Fromage blanc nature, confiture du moment à part.

LE FRUIT FRAIS tout simplement
Assortiment de 3 fruits du moment.
SALADE DE FRUITS FRAIS

LES DOUCEURS • Le goûter

Fruits taillés le matin même, jus de fruits.

(TVA 10 %)

CHEESE CAKE

La spécialité nord-américaine par excellence. Citron ou aux fruits de saison. (Cuit).

MINI DONUT’S AU SUCRE produit surgelé de qualité, 30 g		

0,80 € TTC

Aux noix, accompagné d’une ganache au chocolat.

MINI BEIGNET AU SUCRE produit surgelé de qualité, 20 g		

0,80 € TTC

PAIN PERDU

COOKIE GOURMAND CHOCOLAT, NOIX DE MACADAMIA 80 g		

2,20 € TTC

COOKIE GOURMAND AUX TROIS CHOCOLATS 80 g		

2,20 € TTC

MUFFIN GOURMAND FOURRÉ AUX POMMES traces de cannelle, 100 g		

2,80 € TTC

MUFFIN GOURMAND AU CHOCOLAT 110 g		

2,80 € TTC

MUFFIN GOURMAND FOURRÉ AUX FRUITS ROUGES 100 g		

2,80 € TTC

MACARON GÉANT SAVEUR VANILLE produit surgelé de qualité, 100 g		

3,00 € TTC

MUFFIN GOURMAND CARAMEL NOIX DE PÉCAN 110 g		

3,30 € TTC

BROWNIE TOUT CHOCO

Une brioche, des œufs, du sucre… Voici le pain perdu ! Sauce caramel.

18

Prix nets
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LES RAFRAICHISSEMENTS

LES ALLERGÈNES

2,20 € (2,08 HT / TVA 5,5 %)

AVEC DES BULLES ?

Céréales et contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine,
épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et produits à
base de ces céréales

Céleri et produits à base de céleri

Crustacés et produits à base de crustacés

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Anhydride sulfureux, sulfites en concentration de plus de
10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2)

San Pellegrino 50 cl

Sprite 33cl

Œufs et produits à base d’œufs

Perrier 33 cl

Fanta 33 cl

Poissons et produits à base de poissons

Coca Cola classique 33 cl

Schweppes 33 cl

Arachides et produits à base d’arachides

Coca Cola zero 33cl

Schweppes agrumes 33 cl

Soja et produits à base de soja

Coca Cola Light 33 cl

Ginger beer 12.5 cl

Lait et produits à base de lait (y compris lactose)

(idéal avec une limonade ou une eau gazeuse)

Moutarde et produits à base de moutarde

Lupin et produits à base de lupin
Mollusques et produits à base de mollusques
Allergènes présents dans les préparations
Traces éventuelles d’allergènes dans les préparations
Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de : cajou,
pécan, macadamia, du brésil, du Queensland, pistaches) et
produits à base de ces fruits)

SANS BULLES ?
Evian 50 cl

Jus d’ananas 25 cl

Lipton Ice tea 33cl

Jus de pomme 25 cl

Jus d’orange 25 cl

Jus de fraise 25 cl

Jus de tomate 25 cl

Jus de Banane 25 cl

Jus de poire 25 cl

ACE 25 cl

SANS BULLES ET "MAISON" ?
Thé glacé aux fruits rouges 25 cl
Thé glacé aux fruits de saison rafraichi à la menthe 25 cl

Prix nets
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LES BOWLS
Bowl végétarienne quinoa
Bowl végétarienne basmati
Bowl végétarienne vermicelles
Bowl végétarienne gnocchetti
Bowl quinoa au saumon
Bowl basmati au poulet
Bowl vermicelles au bœuf
Bowl gnocchetti Sardes au thon
SALADES BOX
L’Italienne
La presque Caesar
La box de La « Laitière »
L’Orient
La quinoa saumon
La « pasta » du moment
La laquée
La laquée crevettes
La Bobun et son nem végétarien
21

CASS’CROUTE FOCACCIA
Riviera ligure
Piémontaise
Firenze
4 Formaggi

Tapenade d’olive
Houmous au sésame
Caviar d’aubergines
Cookies aux olives et parmesan
Petit pain losange au sésame
Petit pain losange au pavot

CASS’CROUTE TORTILLA
L’Orient
L’US
Le Tzatziki

LES PIZZAS
Pizza aux 4fromages
Pizza au jambon
Pizza au saumon

CASS’CROUTE TRAMEZZINI
Le Carré frais
Le Prosciutto cotto

DOUCEURS ÉNERGÉTIQUES
Smoothie fruits rouges
Smoothie bananes
Smoothie Mangues
Powerball Citron vert et dattes
Powerball façon snickers
Powerball coco citron vert
Powerball céréales

CASS’CROUTE BRIOCHE
Pan Bagna
CASS’CROUTE PAIN SUEDOIS
Le Fjord
Le Thon
L’Exotique

DOUCEURS SOUVENIRS D’ENFANCE
Tiramisu
Tartelette du moment
Crumble de fruits de saison
Baba au rhum
Moelleux au chocolat
Clafoutis
Le petit pot
Le fruit frais
Salade de fruits frais
Cheese cake
Brownie tout choco
Pain perdu

CASS’CROUTE PAIN COMPLET
Club Volaille Light
CASS’CROUTE PAIN DU BOULANGER
Le Presque Nissart
Le Duck !
Le Campagnard
L’Italien
Le Parisien
TOURTES
Végétarienne
Saumon
Volaille
Bœuf confit

DOUCEURS LE GOÛTER
Mini donut’s au sucre
Mini beignet au sucre
Cookie chocolat, noix macadamia
Cookie gourmand 3 chocolats
Muffin fourré aux pommes
Muffin au chocolat
Muffin fourré aux fruits rouges
Macaron géant saveur vanille
Muffin caramel noix de pécan

LES PETITS PLUS
Vinaigrette citron
Vinaigrette balsamique
Sauce soja
Sauce bobun
Sauce yaourt à l’aneth
Sauce Caesar
Sauce blanche
22
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RETROUVEZ-NOUS
Bistrot Fragon’Art Culinaire

12 cours Fragonard
06560 Valbonne Sophia Antipolis

 04 93 65 35 10

Fragrance Culinaire
Service traiteur en entreprise

(plateaux repas, pause-café, buffet)

fg-culinaire.fr

Fragrance Event
Service traiteur pour particulier
contact@fg-box.com

FG Box • Snack libre service

Médiathèque, 1855 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Sur place / à emporter + livraison

fg-box.fr  07 88 36 69 21

Arénas - allée des Palmiers
455 promenade des Anglais 06200 Nice
Sur place / à emporter  06 76 14 93 16

Côté Marché • Épicerie fine

Arénas, allée des palmiers,
455 promenade des Anglais 06200 Nice

 06 76 14 93 16 • fgculinaire.fr

cotemarchebyfg

Fragrance Culinaire, 12 Cours Fragonard, 06560 Valbone Sophia Antipolis
SIRET 530 460 740 000 18 / Email : contact@fg-box.com / Tel. 04 93 65 35 10
SARL au capital de 8000 €, N° DE TVA : FR38530460740

PAPIER RECYCLÉ
NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

