Beaumont-sur-Oise, le 5 septembre 2018

Nouveauté digitale pour le Groupe CERCLE VERT
Le Groupe CERCLE VERT annonce le lancement, sur YouTube, de sa chaîne dédiée aux
professionnels de la restauration. La 1ère vidéo de la chaîne CERCLE VERT sera mise
en ligne Le 12 septembre à 12 heures.
La nouveauté digitale
Afin d’accroître sa présence digitale et d’être au plus près de ses clients, le Groupe CERCLE VERT
lance sa chaîne YouTube. Le contenu de cette chaîne est destiné à accompagner les professionnels
de la restauration dans la réalisation de leurs menus.

Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer
Ainsi, chaque mois, le 12 à 12 heures, cette chaîne proposera une
émission permettant de découvrir recettes et astuces adaptées aux
diverses contraintes de la restauration hors foyer (choix des produits,
coût portion, facilité d’utilisation ou de mise en œuvre…).
Le Chef de l’Académie de cuisine CERCLE VERT, Emmanuel Dialo, a
étudié des recettes originales et économiques pour répondre aux besoins
des chefs de cuisine et simplifier leur quotidien.
Réalisée avec une pincée de simplicité et une bonne dose de créativité,
chaque émission détaillera, étape par étape, une recette élaborée par le
Chef.
Les recettes seront réalisées principalement avec les produits commercialisés par CERCLE VERT &
MR NET, en partenariat avec les industriels.

RENDEZ VOUS LE 12 septembre à 12h !

A propos du Groupe Cercle Vert
Créé en 1985, Cercle Vert est un groupe familial français spécialisé dans la distribution de produits pour les professionnels
de la restauration en Ile-de-France.
Avec 21 000 références, l’offre du Groupe se décline à travers trois entités :
- Cercle Vert : le spécialiste des produits d’épicerie pour les collectivités (scolaire, santé, social…) ;
- Cercle Vert Prestige : le professionnel de produits d’épicerie fine pour la restauration commerciale ;
- MR Net : le distributeur de produits d’hygiène et d’entretien, matériel de cuisine, vêtements de protection, vaisselle jetable
et arts de la table.
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