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L'Ateliette s'engage
DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

TRAI TEU R SUR MESU RE

Afin de réduire notre impact sur l'environnement nous

Nos devis sont élaborés sur mesure en fonction de

n'utilisons pas de plastique. Nos contenants sont

vos goûts, vos envies et votre budget.

recyclables , compostables et fabriqués en

Au gré des saisons, nos inspirations et nos créations

Occitanie. Nous luttons contre le gaspillage

gourmandes évoluent. Le sourire et la bonne

alimentaire, c’est pourquoi nous accordons une

humeur sont les ingrédients préférés de notre équipe.

grande importante à la gestion des déchets.

L’Ateliette vous propose un service professionnel et

Nous trions nos déchets et donnons nos surplus aux

attentionné.

restos du coeur.

PRODUITS DE QUALITÉ

CUISINE FAITE MAISON

Nous privilégions les circuits (très) courts et le direct

Nous proposons une cuisine fraîche et de saison,

producteur. Nous sommes partenaires des artisans et

colorée et gourmande. En plus du visuel, nous vous

mettons en valeur des produits extra frais. Notre

garantissons du goût, du vrai, loin des standards

travail de sourcing nous garantie la traçabilité de tous

industriels.

nos produits qui sont à plus de 85% locaux afin de
vous proposer la meilleure qualité possible.

L’ÉTÉ SE TERMINE, LES MELONS, COURGETTES, FRAISES ET NECTARINES LAISSENT
PLACE AUX COURGES, BETTERAVES, FIGUES ET CHÂTAIGNES.
QUI DIT CHANGEMENT DE SAISON DIT CHANGEMENT D’ASSIETTE !
NOS BUFFETS FONT LA PART BELLE AUX LÉGUMES D’AUTOMNE, PLATS
RÉCONFORTANTS ET MIGNARDISES SUCRÉES GOURMANDES.
ET COMME TOUJOURS, L'ATELIETTE VOUS PROPOSE SES SPÉCIALITÉS, DES BUFFETS
BLUFFANTS, DES GRAZINGS TABLE DONT VOS CONVIVES SE SOUVIENDRONT, DES
ATELIERS CULINAIRES FROIDS OU CHAUDS, ET DES DRESSAGES MINUTES DEVANT
VOS CONVIVES...
BREF, DES PRESTATIONS ORIGINALES, POUR DES EVENEMENTS VRAIMENT UNIQUES.
FINI LA ROUTINE, PLACE AU FRAIS, AU BON ET AU BEAU !

Petit-déjeuner
ACCUEIL

COMPLET

COMMANDE MIN. 30 PERSONNES

COMMANDE MIN. 30 PERSONNES

7€ HT/pers. sans service
8,90€ HT/ pers. avec service (+50 pers.)

12€ HT/pers. sans service
13,50€ HT/ pers. avec service (+50 pers.)

Café et thé
Jus de fruits BIO du Tarn et Garonne
Gourmandises maison (madeleines, cakes
au citron ou aux myrtilles, pain d'épice,
sablés au cacao...)

Café et thé
Jus de fruits BIO du Tarn et Garonne
Gourmandises maison (madeleines, cakes
au citron ou aux myrtilles, pain d'épice,
sablés au cacao...)
Fromage blanc fermier
Granola maison
Salade de fruits frais de saison

Nos buffets cocktails
Nos menus changent chaque semaine en fonction des produits du marché.

COCKTAIL APÉRITIF

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

16€ HT/ pers. sans service

25€ HT/ personne sans service

18,90€ HT/ pers. avec service

27,90€ HT/ personne avec service

7 pièces salées

5 pièces salées

ou

(tartelettes, cornet garni, mini sandwich,

5 pieces salées + plateaux de charcuteries

cake ou madeleine salée, bouchées

et fromages de Pays à partager

cuisinées...)

(tartelettes, cornet garni, mini sandwich,

+ planches de charcuteries et fromages

cakes ou madeleine salée,

de Pays à partager

bouchées cuisinées...)

+ 1 Bowl mi plat garni omni ou veggie

minimum de commande 25 personnes

minimum de commande 35 personnes

minimum de commande 25 personnes

minimum de commande 35 personnes

+ 3 pièces sucrées

Cocktails Dinatoires
Nos menus changent chaque semaine en fonction des produits du marché.

COCKTAIL DINATOIRE
À PARTIR DE 25 PERSONNES

28,90€ HT/ personne sans service
31, 90€ HT / personne avec service
(Equivalent 18 pièces)
7 pièces salées
(tartelettes, cornet garni, mini sandwich, cake ou
madeleine salée, bouchées cuisinées...)
+ plateaux de charcuteries et fromages de Pays à partager
+ 1 mi-plat froid ou chaud
+ 4 mignardises sucrées

Cocktails apéritifs,
déjeunatoires et dinatoires
Quel que soit le moment de la journée, nous pouvons vous proposer de
jolis buffets gourmands.
De nombreuses options sont disponibles, du service bien sûr, mais
aussi des animations culinaires créatives, des pièces chaudes, bars de
toutes sortes, cocktails...
N'hesitez pas à nous consulter pour les tarifs et à nous demander un
devis personnalisé en fonction de vos besoins.

Quelques exemples d'ateliers...
Les classiques :
Bars à jambons, plancha, découpe de saumon,
foie gras poêlé, bar à huitres...

Les originaux :
Bars à fromages fondus, à soupes, à pâtes, à tacos, à risottos,
à curry, à gaufres, à pop-corn ... et tant d'autres !

Pauses sucrées

L'Ateliette a aussi pensé aux instants de convivialités un peu
particuliers des fêtes de fin d'année, repas et goûters de Noël,
cérémonies de voeux, cadeaux clients ou collaborateurs,
évènements digitaux...
Nous pouvons vous proposer des prestations clefs en main
comprenant décoration, scénographie, buffets gourmands et
service...
Contactez-nous pour un devis personnalisé.

Nos box pour vos
évènements digitaux
Vous souhaitez organiser un évènement ou avoir une attention particulière pour
vos collaborateurs en télétravail ?
Nous concevons des Box gourmandes pour toutes les occasions,
n'hésitez pas à nous solliciter.
Événements digitaux de toutes sortes : petits-déjeuners, pauses
gourmandes, anniversaires d'entreprises, after work, cadeaux
gourmands, remerciements...
Possibilité de livraison en entreprise ou à domicile
Personnalisation
Proposition sur mesure

Nos boissons sans alcool
Soft
Jus de pomme du Tarn
5,90€ HT/ litre
Citronnade maison, agrumade
2,90€ HT/pers.
Cafés (torréfaction Toulousaine) & Thés
1,50€ HT/pers.

La carte des Vins
By Mademoiselle Carafe

Les Vins rouges
In Sarra, Domaine Sarrabelle, AOP Gaillac....12,00€ HT
Les Marins d'eau douce, Domaine Pujol, IGP Pays d'Oc....12,00€ HT
Grape invaders, Fabien Jouve, Vin de France....20,00€ HT
Saumur-Champigny, Maison Audebert et fils....16,00€ HT
Grand Bateau, Maison Barrières, Bordeaux....14,00€ HT
Costes d'Aleyrac, Château Lancyre, AOP Pic Saint Loup....16,00€ HT

Les Vins blancs
In Sarra, Domaine Sarrabelle, AOP Gaillac....12,00€ HT
Chardonnay, Philippe Grange, IGP Pays d'Oc....12,00€ HT
Viognier, Philippe Grange, IGP Pays d'Oc....12,00€ HT
Cosmique, Domaine Capmartin, Côtes de Gascogne....18,00€ HT
Grand Bateau, Maison Barrières, Bordeaux....14,00€ HT

Les bulles
In Patriis, Domaine Sarrabelle, AOP
Gaillac....17,00€ HT
Fines Bulles, Domaine Charbonnier, AOP
Touraine....15,00€ HT
Champagne Brut Tradition,
J.M Gobillard....42,00€ HT

Boissons alcoolisées
Cocktail d'accueil
3,50€ HT/pers.
Sangria blanche ou rouge, soupe de crémant, punch
maison...

Bières bouteilles La Garonnette
3,90€ HT la bouteille
Microbrasserie Toulousaine
Blonde, blanche, ambrée, IPA, d'hiver...
Un large choix pour les amoureux de la bière !

Prenons contact
contact@lateliette.fr
www.lateliette.fr

