


Agence de com’ 
spécialisée 
dans le design 
de marques 
et identités 
visuelles pour
les métiers 
de bouche. 

nourrir
votre image.
Branding

Photographie

Site Internet

Social Media

Relations Presse
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clarté, cohérence et différence

↘ Identité visuelle

↘ Charte graphique

↘ Typographie

↘ (re)Branding

↘ Supports print & web



une image vaut mieux que mille mots

↘ Shooting photo

↘ Post prod

photo



site
web
exister c’est bien, se démarquer c’est mieux

↘ Hébergement et maintenance

↘ Conception, Rédaction, Rédaction

↘ Mise à jour

↘ Guide d’utilisation du Back off ice



social
media
se faire voir

↘ Stratégie digitale sur-mesure

↘ Développement communauté

↘ Création de contenu

↘ Shooting photo

↘ Publication

↘ Campagnes sponso

↘ Réponses aux avis, commentaires 
et messageries

https://www.instagram.com/heberestaurant/
https://www.instagram.com/lamarineparis10/
https://www.instagram.com/levraiparisbistrot/
https://www.instagram.com/cafebleu_chartres/
https://www.instagram.com/yabayte/
https://www.instagram.com/cobalt_chartres/
https://www.instagram.com/laultima.paris/
https://www.instagram.com/levraiparisbistrot/
https://www.instagram.com/bonhomme.resto/


on fait parler de vous

↘ Rédaction, mise en page  
du communiqué ou dossier presse

↘  Envoi à notre f ichier presse et inf luence 

↘ Invitations presse et inf luenceurs

↘ Relances ciblées

presse
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https://www.food2vous.com/projets/


hébé

15 rue Frédéric Sauton
75005 Paris heberestaurant.com

Hébé, fille de Zeus et d’Héra, avait pour rôle 
de servir le nectar aux dieux. 

Une cuisine méditerranéenne inventive, délicate 
et de saison sous forme de belles assiettes à 
partager, accompagnée d’une carte de vins pointue

@heberestaurant

↘ Shooting photo

↘ Réseaux Sociaux

↘ Relations Presse

http://heberestaurant.com
https://www.instagram.com/heberestaurant/


mâche

61 rue de Chabrol
75010 Paris mache.restaurant

↘ Identité visuelle

↘ Shooting photo

↘ Site internet

Mâche est un lieu vivant aux idées 
créatives et modernes.

L’agence a réalisé un logo tout en finesse aux 
courbes naturelles pour une cuisine toute en 
plaisirs et découvertes sensorielles.

https://mache.restaurant


ya bayté

1 rue des Grands Degrés
75005 Paris yabayte.com

↘ Shooting photo

↘ Site Internet

↘ Réseaux Sociaux

↘ Relations Presse

La Street Food à la libanaise

Ya Bayté une adresse Street Food dédiée à 
la gourmandise et à la convivialité libanaise. 
Un petit air de Beyrouth en plein cœur du 
5e arrondissement.

@yabayte

https://yabayte.com
https://www.instagram.com/yabayte/
https://www.instagram.com/yabayte/


cobalt

1 rue Fulbert
28000 Chartres cobalt-chartres.com

Food, wine and cocktail bar

L’esprit French Riviera au coeur de Chartres. 
L’agence a conçu un design aux influences 
rétro tout en rondeurs et inventivité. Un 
retour vers un passé futuriste et libéré pour 
vivre le moment présent.

↘ Identité visuelle

↘ Menus food & drinks

↘ Shooting photo

↘ Site internet

↘ Réseaux sociaux

@cobalt_chartres

http://cobalt-chartres.com
https://www.instagram.com/cobalt_chartres/
https://www.instagram.com/cobalt_chartres/


bonhomme

59 rue du Fbg Poissonnière
75010 Paris bonhomme-resto.fr

↘ Identité visuelle

↘ Shooting photo

↘ Site Internet

↘ Réseaux Sociaux

↘ Relations Presse

@bonhomme.resto

Bonhommie : simplicité dans les 
manières, unie à la bonté du coeur

Bonhomme c’est l ’histoire de 3 copains 
qui ouvrent un bistro de quartier vivant. 
Véritable table de tous les jours où se 
côtoient bons produits du terroir, vins 
minutieux et amour de la bonne cuisine.

http://bonhomme-resto.fr
https://www.instagram.com/bonhomme.resto/
https://www.instagram.com/yabayte/


5 Quai de la Loire
75018 Paris nana-bistro.com

n̂an̂a

Bistro Thaï

Nana signifie « eau » en thaïlandais, un nom parfait 
pour ce bistro franco-thaï surprenant au bord du 
canal. L’agence a imaginé pour Nana une identité 
colorée et joueuse. Logo en mouvement, couleurs 
pop, illustrations décalées et menu fast-thaï sont 
au rendez-vous.

↘ Identité visuelle

↘ Shooting photo

↘ Site Internet

↘ Relations Presse

https://nana-bistro.com


ds café

7 Adresses Parisiennes
dscafé.fr

↘ Re-branding

↘ Menus food & drinks

↘ Shooting photo

Eat good, feel good !

DS Café à fait confiance à l’agence pour 
son (re)branding afin d’apporter un vent 
de fraîcheur à son image. Les lettres du 
logotype s’affinent, le vert DS devient plus 
doux et naturel et les menus s’épurent et 
changent au fil des saisons.

https://www.dscafe.fr


mère michel

2 Place Saint-Michel
75006 Paris mere-michel.fr

S’il y a bien une chose que la Mère Michel 
n’a pas perdu c’est son goût des bonnes 
choses.

Parce que manger une crêpe à Saint-Michel ce n’est 
pas boring, exit les codes vieux codes poussiéreux. 
La Mère Michel se veut visuellement explosive, 
fraîche et gourmande.

↘ Identité visuelle

↘ Menus food & drinks

↘ Shooting photo

↘ Site internet

https://mere-michel.fr


le fridge

164 rue Saint-Denis
75002 Paris lefridgecomedy.com

Paris Secret Comedy Club

Le Fridge est un Comedy Club aux allures 
américaines et à la vanne bien française. Le 
lieu se compose d’une comedy room d’un bar 
à cocktail et d’un restaurant le tout dans une 
ambiance feutrée et intimiste.

↘ Identité visuelle

↘ Menus food & drinks

http://lefridgecomedy.com


fanfaron

44 rue Mirabeau
14800 Deauville fanfarondeauville.fr

↘ Identité visuelle

↘ Shooting photo

↘ Site Internet

Délectez-vous et fanfaronnez

Situé sur la place historique du marché de 
Deauville dans une belle bâtisse normande, 
le Fanfaron a fait appel à Food2Vous pour 
écrire son histoire.
Un branding de caractère pour un bistrot 
où règne un vent de folie et d’élégance.

http://fanfarondeauville.fr


koko

14 Quai de la Loire
75019 Paris koko-bistro.com

↘ Identité visuelle

↘ Menus food & drinks

Bistro Japonais

Concept s’inspirant du bistro parisien, Koko 
propose à la fois des Otsumami, tapas 
japonais chauds et froids, mais aussi des 
plats typiquement japonais et quelques 
clins d’œil aux classiques français.

Mme bunbo bun aux crevettes grillées,
nems végétariens, oignons frits, 
carotte, betterave chioggia,
mesclun, cacahuètes, coriandre, 
vermicelles de riz & sauce
au tamarin

14

M. bunbo bun au bœuf grillé,nems végétariens, oignons frits, 
carotte, betterave chioggia,
mesclun, cacahuètes, coriandre, 
vermicelles de riz & sauce
au tamarin

14

Mlle bunbo bun au tofu frais ou frit,
nems végétariens, oignons frits,
carotte, betterave chioggia, 
mesclun, cacahuètes, coriandre, 
ciboulette, vermicelles de riz
& sauce au tamarin

14

bobun

Gua baopain vapeur, bœuf, coriandre, 
carotte, mesclun, oignons frits, 
cacahuètes, sauce mayonnaise, 
servi avec frites de patate douce

15

Entrecôtedélicieuse entrecôte, sauce ponzu, 
servie avec frites de patate douce

19

Tartare de boeufau couteaupoivre Sancho, coriandre, wasabi, 
oignon rouge, pignons de pin, 
servi avec frites de patate douce

15.5

Pavé de saumon grillé
sauce miso, servi avec riz & salade 

15Poulet teriyakisauce teriyaki, sésame, servi avec riz & salade
14

plats

True californiachair de crabe, concombre,
avocat et sésame

9

Tuna refresherthon cuit, menthe, pomme Granny 
Smith, mayonnaise, poivre sencho 
et pousses de shiso

9

Daily dose of veggies 
carotte, concombre, daikon,
avocat et jeunes pousses

9

Say cheese !cream cheese, concombre,
avocat et roquette

11
Dragontempura de crevette, avocat,

sésame & mayonnaise épicée

13

So saumonsaumon snacké, saumon, 
concombre, avocat, sésame
& mayonnaise épicée

13

Ebi ebicrevette, tempura de crevette,
concombre, sésame & mayonnaise épicée

14

Smoking hotthon épicé, avocat, concombre,
sésame, mayonnaise épicée,
thon fumé aux 5 poivres

15

Una & guyanguille, tempura de crevette,
avocat, sésame & sauce mayonnaise

15

C4
roll croustillant, thon,avocat, concombre, tartare

de saumon épicé

15

Magu honothon snacké, asperge verte,
saumon, panko, sauce au soja
& huile d’olive aromatisée
à la truffe

16

Kani ouestchair de crabe, concombre,
avocat, saumon snacké& mayonnaise épicée

17

rolls8 pièces

saladesKoko
saumon, thon, daurade, wakamé, 
avocat, fraise, mesclun & sauce sésame

17

Végétariennetofu frit, wakamé, avocat, carotte, 
betterave chioggia, coriandre, 
mesclun & sauce sésame

14

Chirashi sake donsaumon, œufs de saumon,
mesclun, sésame,sur un lit de riz vinaigré

15.5

Chirashi moriawaseassortiment de poissons,
mesclun, sésame, sur un lit de riz vinaigré

16.5

So cali bowlsaumon, avocat, concombre,
carotte, mesclun, wakamé,
sésame, sur un lit de riz& sauce kabayaki

16

Ocean bowlsaumon, thon, wakamé, 
concombre, carotte, mesclun, 
avocat, tobiko, gingembre
confit, furikake, sur un lit de riz 
& sauce ponzu

17

Tofu bowltofu frit, concombre, carotte,
mesclun, wakamé, avocat,
edamame, sur un lit de riz 
& sauce tsuyu

17

Gyuniku donbœuf grillé, mesclun,sur un lit de riz
17

Ten donassortiment de tempuras,
mesclun, sur un lit de riz

18

donburis

tapas froides

Salade
mesclun, julienne de légumes

& vinaigrette de soja à l’huile

de sésame

3

Edamame
fèves de soja en cosse

4

Kimchi
chou chinois mariné épicé

4

Salade d’algues kaiso

algues mixtes & vinaigrette

de soja à l’huile de sésame

5.5

Rouleau de printemps

poulet frit mariné à l’ail

et au gingembre, mangue, 

vermicelles de riz, coriandre

4.5

Hiyachi soba
nouilles de sarrasin, mesclun, 

julienne de légumes & sauce

vinaigrette de soja à l’huile

de sésame

6

Kani temaki
algue & riz roulé à la main 

en cornet, chair de crabe,

avocat, concombre et fraise

7

Shake temaki

algue & riz roulé à la main 

en cornet, dés de saumon, 

mayonnaise, concombre, 

avocat et mangue

6

Carpaccio de saumon

ou daurade
fines tranches de poisson,

marinade minute à la sauce ponzu

9

Tataki de thon

fines tranches de thon

légèrement snackées,

sauce au soja & huile d’olive

aromatisée à la truffe

10

Tartare de thon

thon coupé en julienne,

duo carotte et chioggia, soja,

coriandre, cacahuètes

& sauce pad thaï

12

tapas chaudes

Soupe miso
soupe de pâte de soja,

tofu, algues

3

Gyoza poulet
4 pièces 
raviolis grillés au poulet 

et légumes

5

Frites de patate douce

coriandre, mayonnaise épicée
5.5

Takoyaki
4 pièces
bouchées garnies au poulpe,

sauce mayonnaise & tonkatsu

6

Aubergine grillée

sauce au miso

7

Karaage
4 pièces
poulet frit mariné à l’ail 

et au gingembre

6

Ebi furai
3 pièces
beignets de crevettes frits

à la panure croustillante

9

Tempura de crevettes

3 pièces 
beignets de crevettes

frits à la japonaise

9

Tempura de légumes

5 pièces
beignets de légumes

frits à la japonaise

8

Agedashi tofu

tofu frit, katsuobushi

6.5

Rôti au boeuf

crêpes feuilletées au bœuf sauté,

coriandre et oignons frits

6

Rôti au saumon

crêpes feuilletées, dés de saumon 

à l’huile d’olive aromatisée à la 

truffe, coriandre et oignons frits

8

otsumami

Saumon
5

Daurade
6

Thon
6

Ebi
crevettes cuites

6

Amaebi
crevettes douces crues

7

Anguille grillée

sauce kabayaki

7

Ikura
sushi aux œufs de saumon

entouré d’algue

7

Saumon snacké

au chalumeau, sauce kabayaki 
6

Thon snacké
au chalumeau, huile d’olive

parfumée à la truffe

8

Assortiment 8 pièces

2 saumon, 2 thon, 2 daurade, 

1 ebi, 1 amaebi

18

sushi
2 pièces

Saumon
6

Daurade
7

Thon
7

Assortiment 12 pièces 18

le riz
Riz nature

3

Riz vinaigré
4

sashimi
5 pièces

https://koko-bistro.com


food2vous.com
69 rue des Gravilliers

75003 Paris

https://www.food2vous.com
https://www.instagram.com/food2vous/

