Du 23 novembre au 14 décembre 2020

100 000 invitations
au resto pour eux

100 000

invitations
au resto
pour vous

En partenariat avec :

Si nous avons hâte de nous retrouver, nous pensons à ceux qui ont dû baisser le rideau.
Nous voulons leur ouvrir l’horizon, comme ils nous ouvrent l’appétit. Donnons-nous rendezvous à leurs tables et soutenons les restaurateurs dès qu’ils pourront rouvrir leurs portes.
Et parce qu’il est temps de prendre soin de ceux qui prennent soin de nous,
Boulanger s’engage à vous oﬀrir 100 000 invitations au resto et notre partenaire, La
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, 100 000 invitations aux soignants.*
Ensemble on peut vraiment changer les choses et s’inventer un monde + solidaire.

Comment recevoir mon bon cadeau resto ?
Je loue un produit
fabriqué en France

éligible sur notre sélection de produits.**

Je reçois un bon
cadeau resto
par voie postale, à partir
de janvier 2021.**

Je proﬁte d’un
moment convivial

dans le restaurant de mon choix.**

30€

de bons cadeau resto
Pour la location d’un produit
éligible à l'oﬀre**

Une invitation pour moi, c’est une invitation pour eux
Fondation Hôpitaux de Paris
Hôpitaux de France
La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidée par Brigitte
Macron, a pour vocation, depuis sa création en 1989, d’améliorer le
quotidien des soignants, des patients et des aidants au sein des hôpitaux
et des EHPAD français.
La Fondation s’associe à l’initiative solidaire de Boulanger pour apporter
son soutien aux soignants. 100.000 invitations au restaurant seront
envoyées au personnel des hôpitaux et EHPAD.

Découvrir la Fondation

La sélection de produits fabriqués en France, à l'achat
Découvrez

* Dans la limite de 100 000 bons cadeau resto de 15€
**Oﬀre valable du 23.11.20 au 14.12.20 inclus :
- Pour tout produit identiﬁé "fabriqués en France" acheté chez Boulanger, bénéﬁciez d'un bon cadeau
restaurant d'un montant de 15€ pour un produit d'une valeur de 50€ à 199€, de 30€(soit 2 bons de
15€) pour un produit d'une valeur de 200€ à 499€, de 60€ (soit 4 bons de 15€) pour un produit d'une
valeur de 500€ à 999€ et de 90€ (soit 6 bons de 15€) pour un produit de plus de 1000€.
- Pour tout produit identiﬁé "Fabriqué en France" loué chez Boulanger Location, bénéﬁciez d'un bon
cadeau restaurant de 30€ (soit 2 bons de 15€), sous réserve d'acceptation de la location. Hors
Marketplace.
Le bon sera envoyé par voie postale à l'adresse du client indiquée sur sa facture (envoi réalisé à partir
du 30/12/20). Les bons d'achat restaurant sont valables jusqu'au 31/12/21, dans tous les restaurants
acceptant les Titres Restaurant en France.

