
Spécial Printemps/Été
Animations gourmandes

Fruits d’Été



Pour un été frais 
et gourmand !

Depuis 2010, les Paniers de Léa est 
un acteur engagé en faveur d’une 
meilleure alimentation dans les 
entreprises ou auprès des convi-
vialités

En 2022, nous avons renforcé notre en-
gagement sociétal en étant à l’origine de 
la création de l’association Y’a du rab’ 
qui vise à aider les étudiants en situa-
tion de précarité.

Notre engagement s’accompagne d’un 
investissement au quotidien pour favo-
riser cett e meilleure alimentation…dans 
la convivialité.

A chaque période de l’année, nous vous 
accompagnons dans vos événements 
pour vous proposer des animations 
conviviales, gourmandes et respon-
sables. Et s’il y a bien une saison très 
conviviale dans l’année c’est bien la 
période Printemps / Eté. Le retour des 
longues journées, le soleil, le ciel bleu, 
les apéros, les vacances etc…

Découvrez-vite les actions que nous 
pouvons mener lors de vos moments 
collectifs que ce soit en entreprise ou 
dans vos événements grands publics

     Milk-Shake
     Glaces à l’italienne
     Vélos à smoothies
     Bars à jus
     Animation gaspacho
     Animations spéciales enfants
     …

Oui là, vous pourrez le dire, avec les 
Paniers de Léa…voilà l’été ! voilà l’été ! 
voilà l’été ! ohéh !!!
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Glaces à l’italienne 
et milk-shake

Pour apporter de la fraîcheur et des sourires dans vos 
entreprises, les animations glaces à l’italienne 
ou milk-shake sont I.N.E.V.I.T.A.B.L.E.S !

Pour les glaces à l’italienne, nos glaces proviennent d’artisans 
producteurs de lait et de crème glacée. Nos cornets sont Bios.

Pour les milk-shake, le lait est issu d’une filière engagée et les 
fruits en provenance directe de producteurs et/ou Bio

Oui la gourmandise n’empêche pas la responsabilité !

Notre équipe d’animation se rend directement sur votre 
événement avec nos machines (à glace ou blenders) et tout 
l’essentiel pour faire de ces animations une grande réussite.

TARIF :
À partir de 

*Hors frais de déplacement éventuels

700€ HT*

NOUVEAU
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Vélos a smoothies
L’animation historique des Paniers de Léa.

Un succès indémodable encore plus prisé avec les enjeux de mobilité 
douce à diffuser lors de vos événements.

Le principe : un vélo sur un socle fixe, une dynamo qui entraîne l’hélice d’un 
blender et...la force de vos mollets pour mixer les fruits frais 

et réaliser un délicieux smoothie !

« Un super moment de convivialité, qui plait et attire l’oeil. 
Une activité à succès et qui en plus est dans une démarche 

éco-responsable et socialement active. Au top ! » 
Matthias B., Vice-Président Evénementiel, Chargé de Mission Partenariat, Apsyle

TARIF : 
2 vélos à smoothies* / 2 recettes de saison /

 100 participants /3h d’animation
*Au choix entre taille adulte et taille enfants

*Hors frais de déplacement éventuels

990€ HT*

Témoignage

10 11



12 13



Animation gaspacho
Bar à smoothies

 et jus détox

Notre chariot 
à smoothies

En plein été, la fraîcheur et 
la saveur de nos bars à smoothies et jus détox 
sont recommandés pour animer vos bureaux.

De la couleur, du goût, des fruits frais…
hummmm !!!

Nos chariots à smoothies sur roulettes et 
autonomes en électricité nous permettent 
de nous déplacer dans les couloirs de vos 
entreprises pour venir mixer nos fruits au 

plus près de vos collègues !

TARIF : 
2 soupières / 2 rece es de saison 
/ 100 participants /3h d’animation

TARIF : 
2 blenders / 2 recettes de saison /
 100 participants /3h d’animation

*Hors frais de déplacement éventuels

*Hors frais de déplacement éventuels700€ HT*

700€ HT*

En terme de fraîcheur et de saveur, le gaspacho se défend très très bien !

Le gaspacho c’est cette soupe froide réalisée avec les légumes d’été. 
Cuisiné avec les légumes de nos producteurs, le gaspacho 

c’est à consommer sans modération !
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Et toujours...Animation 
barbe à papa

Bar à pop-corn

Ambiance fête foraine et kermesse pour 
vos événements avec notre bar à barbe à papa.

Ambiance colorée et ambiance sucrée également !

La fête foraine ça rappelle toujours des odeurs 
et des souvenirs d’enfance qu’on n’oublie pas.
Vos collègues vont craquer et surtout croquer 

dans ces boules qui n’att endent qu’eux !

L’American Way of Life s’invite dans vos bureaux. 
Le pop corn c’est simple, ça fait toujours l’unanimité. 
Sucrés ou salés, il y en aura pour tous les goûts ! 

Nous disposons une table gourmande à côté de 
notre machine à pop corn. 
Comment vos collègues échapperont-ils à
l’envie de se prendre un petit pot de pop corn ? 
Ils ne pourront pas…

TARIF : 

TARIF : 
1 barbe à papa par personne / 

100 participants / 3h d’animation

TARIF : 
1 boîte à pop corn par personne / 
100 participants / 3h d’animation

*Hors frais de déplacement éventuels

*Hors frais de déplacement 
éventuels

Nous consulter

725€ HT*

850€ HT*

Nos autres animations gourmandes et nos ateliers engagés

Fontaines à chocolat
Ateliers de cuisine anti-gaspi

Ateliers santé
Ateliers 0 déchets

Animation de Noël
Animation Chandeleur

Petits-déjeuners d’équipe...
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Corbeilles 
de fruits Corbeilles de fruits d’été 20
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Nos fruits d’été
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs fruits 

d’été pour composer vos corbeilles de fruits livrées dans 
vos bureaux ou pour vos petits-déjeuners d’entreprises.

Attention à l’over-dose de fruits !

Fraises locales ou Bio 
(fraises de Phalempin sur Lille)

Pêches, nectarines et abricots 
du Mont Ventoux

 Cerises origine Sud Est

Prunes grenadines

Figues gorgées de soleil

Reines-claudes

TARIF :
A partir de   36€HT  la corbeille
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Pour les enfants
Le vélo a smoothies
pour les enfants

Les animations 
de sensibilation
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le vélo à Smoothies 
spécial enfants

les ateliers de 
sensibilisation

C’est la journée des enfants dans votre entreprise ? 
Votre école, votre commune souhaite sensibiliser les enfants 

aux bienfaits d’une alimentation saine et variée ?

Voici le vélo à smoothies version enfants ! Comme pour les adultes, 
le principe est très simple : pédalez pour réaliser un cocktail de 

fruits frais puis dégustez. Une animation super ludique qui ravira 
même les tout petits car nos vélos sont adaptés au moins de 6 ans !

A l’occasion de votre événement, sensibilisez les enfants 
en les amusant avec nos ateliers de découverte :

        Les champions de l’anti-gaspi

        Enquête sur les légumes oubliés

        La roue des saisons

        Le blind-test eaux aromatisées

TARIF :
À partir de   500€HT  la demi-journée
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www.lespaniersdelea.com
contact@lespaniersdelea.com

09.83.49.76.44

Depuis 2010


