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Cueillette Urbaine

CUEILLETTE URBAINE

Ferme urbaine

Animation écologique

Saveur & Naturel

Cueillette Urbaine propose une expérience  “

Le mot
des cofondateurs

unique de restauration de la terre à l’assiette. 
Nous vous invitons à une cuisine créative et ludique. 
Le client repartira de Cueillette Urbaine avec                   
de nouvelles idées de réalisations pour chez lui 
tout en ayant découvert et consommé des variétés 
insoupçonnées de fruits & légumes fraîchement 
cueillis. ”



POSITIONNEMENT
La société Cueillette Urbaine se positionne en tant 
qu’exploitant d’espaces dans le but de mettre en 
place une cueillette de fruits et légumes rares. 
La distribution et la vente de ces fruits et légumes 
se font par cueillette et par transformation des 
produits par un chef.

Que serait une start-up sans ses partenariats ? 

Cueillette Urbaine a choisi des partenaires de qualité 
pour vous offrir le meilleur service.

Nos partenaires

Nos offres

Des produits sélectionnés avant tout pour leur goût, 
leur qualité nutritionnelle, leur origine naturelle et 
issus d’une agriculture biologique. Nous proposons 
des variétés anciennes et authentiques.

Les points forts de différenciation   
de Cueillette Urbaine 

Des produits originaux de par leur rareté   
et leur qualité gustative

Do It Yourself : l’expérience sensorielle 
d’une cueillette en milieu urbain

Permaculture : une consommation locale
 et responsable

Un îlot de fraîcheur naturel en milieu urbain

Une restauration intégrée au concept               
de cueillette

Après la cueillette de leurs légumes, les clients sont 
invités à s’installer dans l’espace de restauration.     
Ils peuvent assister à la préparation par un chef 
des produits fraichement cueillis.

Restauration / Bar / Cantine locavore
Exploitation d’espaces de culture associés          
à un espace de restauration

Ateliers / Evénements
Formation plantation
Ateliers de transformations F&L 
Ateliers team building
Evénements autour de potagers participatifs

Cueillette
Exploitation d’espaces pour la mise en place 
de fermes urbaines

L’innovation technique
Des techniques culturales conçues 
pour des ecosystemes urbains

La jardinière auto-suffisante Forest bed TM

Les murs végétalisés d’aromatiques Aromur TM

Des supports de culture pensés pour la cueillette

La mission
Cueillette Urbaine a pour mission la réalisation de 
fermes urbaines à la fois innovantes et écologiques. 
Nous invitons nos adeptes à venir sur le toit de leur 
ville afin qu’ils cueillent eux-mêmes les fruits & 
légumes avant de les faire cuisiner par des Chefs 
puis de les consommer.

La mission est innovante car ce sont les clients qui 
choisiront les produits et les chefs qui choisiront la 
façon de les cuisiner. A l’inverse donc d’un restaurant 
traditionnel où le chef choisit les produits et le client 
choisit, via le menu, la technique de cuisine.

La mission est écologique, non seulement grâce 
à la végétalisation d’un milieu urbain, mais aussi 
parce qu’en supprimant le transport des produits,   
on supprime la pollution inhérente au transport.


