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Créé en 2002, DS café est aujourd’hui une référence incontournable de la restauration healthy. 
Initiatrice de tendances et visionnaire, l’enseigne est implantée sur 7 sites à Paris, Boulogne et 
à Bordeaux depuis l’an dernier. Désireux de soutenir une cause féminine et engagée depuis 
longtemps, Sandra Banet, co-fondatrice de DS Café s’est naturellement tournée vers Priscillia 
Routier Trillard.

The Sorority c’est une appli simple et extrêmement utile : Après s’être inscrit.e, on peut 
rechercher de l’aide, une écoute, du soutien, des conseils, mais également un lieu sûr et proche 
de chez soi pour fuir au plus vite en cas de besoin. Grâce à la bienveillance de sa communauté 
soudée, prêt.e. à agir et à s’entraider : nous ne sommes plus seul.e.s.

DU 1ER AU 31 MARS 2021, 
POUR CHAQUE COMMANDE DSCAFÉ PASSÉE SUR DELIVEROO,

L’ENSEIGNE REVERSERA 1€ À L’ASSOCIATION.

Deliveroo soutient l’opération en offrant la campagne de mise en avant sur ses plateformes de 
livraison durant les 15 premiers jours de l’opération.

Et à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, lundi 8 mars 2021, les dons 
pourront être doublés pour ceux qui le souhaitent.

Soutenez-les parce qu’un euro suffit pour changer le monde à leurs côtés. 

DS CAFÉ, CO-CRÉÉE PAR UNE FEMME, SE MOBILISE POUR LES FEMMES, EN DEVENANT 
LE 1ER PARTENAIRE OFFICIEL DE L’ASSOCIATION THE SORORITY. 

La première communauté Bienveillante de Protection, d’Entraide et de Partage 
entre toutes les femmes et les personnes issues des minorités de genre agit 

pour la sécurité de tou.te.s, l’égalité des genres et l’épanouissement de chacun.e. 
Aujourd’hui et partout en France, plus de 10 000 personnes aux profils vérifiés

et validés sont prêtes à agir, aider et intervenir en cas de besoin.
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INFORMATIONS PRATIQUES
The Sorority

Entraidons-nous. Agissons. Ensemble. Partout. Maintenant.
www.jointhesorority.com 

#jointhesorority
Facebook / Instagram

DS Café
http://www.dscafe.fr/

Retrouvez DS Café sur les réseaux sociaux :
Facebook / Instagram 

CONTACT PRESSE

Agence Prad’s Com
www.pradscom.com / 09 53 46 39 06

44, rue de Neuilly - 92100 Clichy
Mia Pradeau / 06 58 82 94 60 - mia@pradscom.com

Christophe Pradeau / 06 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com

À PROPOS
Créé en 2002, par David Banet et son épouse, DS Café compte 7 restaurants à Paris, en Île de France, à 

Bordeaux et prochainement à Lyon.
On y déguste sur place ou à emporter des recettes saines et gourmandes. Un tour du monde des 

saveurs pas comme les autres. Brunch healthy, privatisation de restaurants en soirée, livraison à domicile 
ou au bureau avec les partenaires Deliveroo et UberEats. DS Café dispose aussi d’un service traiteur sur 
Paris et région parisienne pour les particuliers et les professionnels (concerne tous les moments de la 

journée, brunch également).
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