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Notre histoire

Nous sommes 5 étudiants de divers 
horizons unis par l’amour de la 
gastronomie. Lors d’un atelier de cuisine 
Ougandaise, nous nous sommes rendus 
compte des opportunités formidables 
offertes par cette technologie émergente 
qu’est la téléportation. 
Associer téléportation et cuisine devint 
une évidence pour nous. C’est pourquoi 
nous créâmes telepotagetm, il y a de ca 
6 mois. Notre premier produit, que 
nous avons l’honneur de vous dévoiler 
aujourd’hui, consiste en une aventure 
gastronomique surprise, au plus proche 
de producteurs responsables.

Nos valeurs

Le constat et grave, nous ne savons plus 
d’où viennent nos aliments. 
Un fossé s’est creusé entre producteurs 
et consommateurs.
Notre rêve et notre mission, est de 
rebâtir ce lien direct avec les petits 
producteurs responsables. 

Télémaque vous déplace, telepotagetm 
vous responsabilise.

Nos partenaires

Merci à :
Telemaque
GAP Quantique – Unige
ENSAD Paris
ENS Paris
Martin De Bie

Composition de la box

Le dépliant 
Vous y trouverez notre histoire, nos valeurs et 
notre service. 

Un bon de réduction 
Ce bon détachable vous permettra, exclusive-
ment, de profiter de nos services à moindre 
coût.

Le livret de recettes
découvrez plusieurs recettse concoctées par 
notre Marmitonne. Les recettes vous initieront 
aux délices de la culture Telepotagère.

La carte dépliable 
Pour découvrir l’ensemble de nos destinations 
accessibles

Un panier DIY 
Fabriquez votre panier entièrement recyclé 
et recyclable, 100% bio-dégradable seul ou en 
groupe ! 

Un formulaire
Envoyez nous le formulaire d’inscription et 
recevez tous les mois une surprise pleine de 
goût et d’évasion

Notre cagette est entièrement personnalisable, ses parties 
démontables vous permettront d’adapter votre usage à votre 
besoin.  A l’intérieur, vous trouverez un dépliant, un livret de 
recettes et une carte dépliable.
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ABONNEZ-VOUS

Nom : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Ville : ___________________________________________________
Courriel : ________________________________________________

N° de Téléporteur :  ccccccccccccccT



Où aller ?



Le Carosse de Cendrillon
La Pernelière, 17220 Saint-Médard-d’Aunis
( N 48° 51’ 23.81’’  E 2° 21’ 7.998’’ )
Code téléporteur : 4 85123812217998

El Totomate
Calle Puebla de los Infantes, 9, 41006 Sevilla, Sevilla, Espagne
( N 41° 14’ 41.18’’ O 3° 52’ 1.874’’ ) 
Code téléporteur : 4 411441183521874

Parnship Fever
50 Towers Rd, Poynton, Stockport, Cheshire East 
SK12 1DE, Royaume-Uni
( N 47° 23’ 54.057’’ E 13° 21’ 33.75’’ ) 
Code téléporteur : 4 7235405713213375 

La Carotte d’Aquitaine
511 Le Grava, 33550 Langoiran, France
( N 52° 41’ 46.9’’ O 1° 3’ 16.874’’ )
Code téléporteur : 5 2414691316874

Asperge-Mich
Sievershäuser Str., 37586 Dassel, Allemagne
( N 48° 51’ 23.81’’  E 2° 21’ 7.998’’ )
Code téléporteur : 4 85123812217998

Paddestoel de Paris
Tweespan 14, 3897 AG Zeewolde, Pays-Bas
( N 62° 40’ 26.916’’ E 27° 25’ 18.749’’ )
Code téléporteur : 6 24026916272518749

Premium Deutch Onion
Schenkeldijk 1-5, 4671 RD Dinteloord, Pays-Bas
( N 48° 51’ 23.81’’  E 2° 21’ 7.998’’ )

Galatasartichaud
Çomaklı, 17113. Sk. No:103, 42140 Meram/Konya, Turquie
( N 45° 57’ 4.139’’ E 25° 39’ 50.624’’ )
Code téléporteur : 4 5574139253950624

Thomas Dujardin 

CEO de La Carotte d’Aquitaine 
et Producteur responsable

« Mes carottes sont aux petits oignons. Quand je les cultive, 
l’amour est dans le pré. On vit d’amour et d’eau fraîche, au naturel.
Elles donnent la patate et la banane à tous ses consommateurs.
Depuis que je suis relié directement à eux par un telepotagetm, la 
production est au bio fixe. »

« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de 
produire et de consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, 
d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes - tele-
potagetm est un excellent moyen de retisser ce lien avec la terre qui 
nous nourrit » - Pierre Rabhit

« Dans les années 1980, un camion de tomates a quitté la Hollande 
pour livrer l’Espagne. Dans le même temps, un autre camion de 
tomates part de l’Espagne pour livrer la Hollande. Les deux 
camions ont fini par se percuter sur une route française ! 
Cette anecdote vraie est une caricature qui devrait nous faire 
méditer sur l’absurdité de notre système... vive telepotagetm » 
- Eric Brousseau

« telepotagetm, c’est de la bonne » - Pablo Escobar

Rencontre avec


