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C’est au cœur du 9ème
arrondissement de Paris, entre
Trinité et Notre-Dame de Lorette,
que Farmers a décidé de s’installer
pour proposer une carte 100%
homemade et ultra gourmande.
Chez Farmers on se sent comme à
la maison, on petit-déjeune, on
déjeune, on goûte et on brunch all
day! 
Sur place ou à emporter c'est vous
qui choisissez. 
Farmers vous accueille tout au long
de l'année dans un cadre
chaleureux. 

L'univers
L'équipe a misé sur une décoration
raffinée et soignée: fleurs séchées,
tons naturels, bois brut, banquettes,
pour rendre le lieu authentique et
agréable. Le restaurant dispose
également d'une belle terrasse:
idéal pour profiter du soleil dès
l'arrivée des beaux jours.
Chez Farmers la cuisine est ouverte
sur la salle pour encore plus de
partage et de gourmandise.

La  philosophie de Farmers ?
proposer une cuisine de qualité,
gourmande, dans un cadre
chaleureux et authentique.



Véritable adepte du fait maison, Farmers ne
propose à sa carte que des produits frais, de
saison, de préférence bio ou issus de
l'agriculture raisonnée. Une carte ultra
gourmande qui varie selon les saison et les
nouveautés dénichées par l'équipe.

Farmers se démarque notamment par son
bar à pâtisseries gourmand et généreux. Des
gâteaux fait maison chaque jour, pour la
plupart sans gluten, sans lactose et vegan. 

Notre dessert signature? le Big Farmers
Cookie. Un cookie généreux, moelleux et
épais : 150g de plaisir et de gourmandise qui
ravira les fans inconditionnels de cookie. À
consommer sans modération

Pour ce qui est des boissons, notre équipe
vous prépare chaque matin des boissons
maison, sans sucres ajoutés et vous propose
des jus frais bio réalisés minute.

La cuisine





Traiteur
événementiel

Farmers propose une activité de traiteur pour les particuliers et les
professionnels. Des prestations entièrement sur-mesure pour
répondre au mieux à vos besoins. Une cuisine gourmande, créative
et nomade qui s'adaptera à vos envies.



traiteur événementiel.

CATERING & BUFFET

Nos prestations catering sont
réalisées entièrement sur-mesure
selon vos demandes et vos envies.
Nous pouvons adapter nos offres,
menus et recettes en fonction de
critères spécifiques: thématique de
l’événement, régimes alimentaires,
type d'événement. Nous pouvons
également prendre en charge la
scénographie de votre évènement:
décoration florale, arts de la table,
accessoires. Nos équipes sont à
votre écoute afin de réaliser vos
projets en étroite collaboration.

LUNCHBOXS

Nos lunchboxs et plateaux repas se
déclinent selon vos envies, pour vos
déjeuners d’affaire, réunions de
travail, et autres. Nous adaptons la
composition et le format de nos
lunchboxs en fonction de vos besoins
et votre timing. Nos menus varient au
fil des saisons, nous prenons soin de
sélectionner les meilleurs produits
afin de vous garantir un repas sain,
équilibré et gourmand. Le petit plus?
L'intégralité de nos conditionnements
sont recyclables ou biodégradables.





Privatisations
Farmers met à votre disposition son espace et son équipe pour
tout événement personnels ou professionnels (catering,
anniversaire, afterwork, ….).
Nous adaptons l'offre de restauration à vos demandes (buffets,
planches à partager, cocktails, brunch, ...). 
Le restaurant est muni d'un système son et d'une connexion wifi.
Pour toutes demandes de privatisation, n’hésitez pas à nous
envoyer une demande de devis.



CONTACT
40, rue de Châteaudun, 75009 Paris
contact@farmers-organic.com
07 85 29 05 28

INFORMATIONS
Lundi-vendredi 8h-18h
Samedi 10h-19h
Métro Notre-Dame de Lorette L 12

Contactez nous pour 
toutes demandes de devis.
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