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Off Courses : Des menus variés et adaptés pour skier sans faim !
Dans quelques jours débutent les vacances de Noël, un moment très attendu et idéal pour profiter
des premières neiges…

Il est temps de s’atteler aux préparatifs. Pour tous ceux qui souhaitent s’éviter la corvée des courses
en station, www.offcourses.net est fait pour vous ! Le site permet de faire ses courses en quelques
clics et d’être livré le jour de son arrivée. Faites le plein de bons moments, Off Courses s’occupe du
reste !
Le ski est une activité sportive qui nécessite d’être bien équipé mais pas seulement, il est également
important de prendre en considération l’aspect nutritionnel afin de skier dans les meilleures conditions
physiques possibles et d’éviter les petites fringales sur les pistes.

Spécialiste de la livraison de courses en montagne, Off Courses a pensé à tout et a fait appel à une
diététicienne pour élaborer des menus équilibrés et adaptés à la pratique du ski. Une quinzaine de
menus (enfant/adulte/groupe) disponibles de la gamme économique à gastronomique pour s’adapter
à tous les budgets et toutes les envies.
Le coffret repas standard comprend : 7 petits-déjeuners, 7 pique-niques, 6 dîners cuisinés à
réchauffer, pour pouvoir s’accorder une sortie au restaurant, 1 kit entretien ménager.

Off Courses propose également des guides culinaires ainsi que des modes d’emploi pour guider les
clients dans la préparation de leurs repas : par exemple, le temps de cuisson d’un œuf à la coque n’est
pas le même en ville et en altitude.
Off Courses permet également de faire des économies, les prix pratiqués sur le site étant inférieurs à
ceux des supérettes de station de ski. Il faut en effet compter 7 euros par jour pour un panier enfant
et entre 10 et 15 euros pour un adulte.
Pour ceux qui préfèrent composer eux-mêmes leurs menus, Off Courses propose aussi la formule « À
la carte », une sélection d’environ 800 produits de marque et de gamme distributeur (produits frais,
épicerie, assaisonnement, produits d’entretien …)
Off Courses a conçu volontairement des « paniers traiteurs » et les courses « à la carte » pour être
simples et rapides à cuisiner et s’adapter ainsi aux kitchenettes de stations et utiliser le minimum
d’ustensiles de cuisine.
4 bonnes raisons d’adopter le réflexe Off Courses :





Gagner du temps : moins de stress et plus de temps pour les bons moments !
Eviter la corvée des courses à la supérette : je suis livré(e) à domicile !
Maîtriser son budget alimentation : pas de dépassement imprévu !
Bénéficier de repas variés, équilibrés et adaptés à un séjour au ski grâce à des produits de qualité
Off Courses : Anciennement Food Pack Service est la référence des courses à domicile aux sports
d’hiver en France. La société TSI a été fondée en 1996 afin d’exécuter des prestations de service pour
les vacanciers des stations de ski. Depuis 2002, la société s’est spécialisée dans l’approvisionnement
des denrées alimentaires et des produits d’entretien pour les vacanciers en station. En septembre
2010, elle enrichie son offre de « paniers traiteur » avec « les courses à la carte ». Leader sur le marché
avec pour seule activité la commande et la livraison de courses en station, Off Courses est devenue le
spécialiste de la livraison en montagne, avec 60 000 commandes livrées en 2013, auprès de 60 stations
de ski dans les stations Alpines.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.offcourses.net

