
VOTRE PARTENAIRE 

DU QUOTIDIEN 

À L’EXCEPTIONNEL 



QUI SOMMES-NOUS ? 

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

RESTAUTRAITEUR 
C’EST AVANT TOUT 
UNE ÉQUIPE DE 
PASSIONNÉS QUI EST 
AU SERVICE DE VOTRE 
ÉVÉNEMENT POUR 
EN CONCEVOIR AVEC 
VOUS  L’ORGANISATION : 
ARTHUR, ADAMA, 
BAZOU, CAROLINE, 
CARYLE, DAMIEN, 
DAVID, DORIAN, 
DORINE, ESTELLE, 
FATIMA,  FABIEN, 
FRANCK, IDIR, JOHAN, 
KARIM, LUCAS, LEILA, 
MICHEL, MEHDI, 
MICKAEL, SONIA, 
STÉPHANE, SAMIR, 
ROMAIN,  SALIM, 
ZAHRA….

QUE PROPOSONS-NOUS ? 
L’ÉVÉNEMENTIEL CLÉ EN MAIN 

POURQUOI NOUS ? 
NOS VALEURS AJOUTÉES :

Organiser un cocktail, un repas, un spectacle… une 
réception, c’est avant tout être à l’écoute de vos désirs, 
afin de créer ensemble un événement exceptionnel à 
votre image. L’organisation d’une réception, c’est aussi 
comprendre les besoins spécifiques des entreprises qui 
souhaitent inscrire leur événement au cœur d’une stratégie 
de communication. 

Pour vos séminaires, inaugurations, réunions de travail, 
portes ouvertes ou tout événement du quotidien à 
l’exceptionnel, notre service EVENT vous fera partager 
son expertise, sa créativité et son savoir-faire pour vous 
permettre d’organiser des instants d’exception sur-mesure.

L’équipe Restautraiteur est à votre écoute pour vous 
conseiller, imaginer, personnaliser et ainsi sublimer votre 
événement. Un interlocuteur privilégié sera force de 
proposition et vous accompagnera à chaque étape de 
votre projet pour concevoir avec vous ce moment unique. 

Après un premier échange, nous proposons une visite 
technique afin d’ajuster l’organisation et la logistique, 
pour concevoir une scénographie adaptée au lieu et à 
votre événement sans rien laisser au hasard. 

Nos maîtres d’hôtel et nos chefs cuisiniers sont 
expérimentés et formés selon nos exigences, voilà 
pourquoi ils demeurent la clé de voûte d’une organisation 
parfaite et font la réussite de chacun des événements 
que nous organisons.

En plus de notre carte établie, nous offrons à nos clients le choix d’une 
création sur mesure à chaque événement. Vingt ans d’expérience et de 
passion autour des cuisines du monde et des saveurs des terroirs de France 
nous permettent de proposer un large éventail de savoir-faire culinaire. 
L’organisation de notre maison et l’engagement de nos collaborateurs nous 
permettent d’être particulièrement réactifs.
Artisans passionnés nous mettons un point d’honneur à suivre les saisons et 
à sélectionner des filières d’approvisionnement de produits de qualité.



VOTRE ÉVÉNEMENT EST 
UNIQUE… NOS CONSEILLERS 
EN ORGANISATION DE 
RÉCEPTION SONT À VOTRE 
ÉCOUTE AFIN DE POUVOIR 
RECUEILLIR VOS SOUHAITS, 
DÉSIRS, ENVIES…

Un interlocuteur privilégié sera force de 
proposition en vous faisant partager ou 
profiter de son savoir faire, son expertise 
et ses conseils pour vous permettre 
d’organiser ensemble un événement sur 
mesure qui transformera votre projet en 
un moment inoubliable…  L’organisation 
de vos réceptions est notre métier 
et le service commercial d’Event est 
à votre écoute pour vous conseiller.

L’ÉTUDE DES BESOINS : 
SAVOIR VOUS COMPRENDRE POUR VOUS SURPRENDRE 



L’équipe d’Event vous propose des lieux pratiques, atypiques ou insolites et 
s’adapte également à vos locaux. La décoration, le mobilier, le matériel et la 
vaisselle transformeront votre événement en un instant qui vous ressemble.

Notre brigade de maîtres d’hôtel, 
cuisiniers et hôtesses se tiendront 
disponibles et orchestreront minu-
tieusement chaque détail pour que 
vos invités et vous-même puissiez 
garder un souvenir unique de votre 
réception.

Event vous propose un large choix d’animations avec chanteurs, jongleurs ou magiciens qui transformeront vos 
convives en spectateurs et acteurs d’un moment féerique et mémorable. Découvrez nos ateliers culinaires mais aussi 
nos animations écaillers, Périgord, grilladins, smoothies, fêtes foraines etc..

LE LIEU :
 UN ESPACE À VOTRE IMAGE

LE 
PER-
SON-
NELLES ANIMATIONS : 

PLAISIR DES YEUX , DES PAPILLES ET DE L’ESPRIT



EVENT VOUS PROPOSE UNE LARGE 
SÉLECTION DE PIÈCES COCKTAIL ET 
D’ANIMATIONS MISES EN ŒUVRE PAR 
NOS ÉQUIPES DE PATISSIERS, CUISINIERS 
ET MAÎTRES D’HÔTEL, QUI SAURONT À 
LA FOIS SURPRENDRE VOS PAPILLES ET 
JOUER AVEC VOS CINQ SENS DE MANIÈRE 
SUBTILE ET ORIGINALE

À votre écoute, votre conseiller et 
nos cuisiniers sauront s’inspirer des 
produits de saison qu’ils dénichent 
quotidiennement dans les Halles 
de Rungis pour concevoir des 
pièces cocktails sur mesure, aussi 
délicieuses qu’originales.
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QUELQUE SOIT VOTRE 
PROJET, EVENT VOUS PROPOSE 
DIFFÉRENTES PRESTATIONS 
ADAPTÉES À VOTRE ÉVÉNEMENT.

LES BUFFETS 
ET REPAS ASSIS 

Mise en bouche
Gaspacho d’asperges de Chambord, 

finger croustillant de céréales

Pour débuter
Tarte fine feuilletée, piperade de légumes, 

tian de Saint Jacques au citron vert

Pour suivre
Filet mignon de veau Limousin, crème de 
truffes, gratin de rattes du Touquet et pois 

gourmands.

Le second
Bar de ligne, émulsion de fenouil, fricas-
sée de légumes anciens, pompadours 

rôties.

Sélection du maitre fromager

Pause digestive
granité de vodka à la mûre, pilée de 
liqueur de Granny…Trou Normand. 

Epilogue
Macarons caramel beurre salé, tartare de 
fruits exotiques, cœur coulant Gianduja.

Profitez d’un repas assis ou servi 
à l’assiette pour un moment de raf-
finement en toute intimité. 

Préférez un service à la Française,  
à l’Anglaise ou encore en toute  
simplicité avec les plats sur table.

Pensez aussi à la formule buffet,  
savoureuse et conviviale, destinée 
aux réunions plus informelles.

L’esprit du buffet, c’est une sélec-
tion de mets pour tous les goûts et 
toutes les sensibilités, qui permettra 
au plus grand nombre de profiter 
d’un tour de France et du monde 
des différentes gastronomies.



UN RENSEIGNEMENT,  

UN DEVIS, 
UNE COMMANDE,  
UN RENDEZ-VOUS DE DÉGUSTATION... 

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE

du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00
au 01 75 91 01 71

CONTACTEZ-NOUS
7/7j, 24/24h, via notre site internet
www.restautraiteur.com 
ou sur contact@restautraiteur.com


