
NOS OFFRES

Particuliers





L'Ateliette s'engage

Afin de réduire notre impact sur l'environnement nous

n'utilisons pas de plastique. Nos contenants sont

recyclables , compostables et fabriqués en

Occitanie. Nous luttons contre le gaspillage

alimentaire, c’est pourquoi nous accordons une

grande importante à la gestion des déchets. 

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

Nous privilégions les circuits (très) courts et le direct

producteur. Nous sommes partenaires des artisans et

mettons en valeur des produits extra frais. Notre

travail de sourcing nous garantie la traçabilité de tous

nos produits qui sont à plus de 85% locaux afin de

vous proposer la meilleure qualité possible.

PRODUITS DE QUALITÉ

Nos devis sont élaborés sur mesure en fonction de

vos goûts, vos envies et votre budget. 

Au gré des saisons, nos inspirations et nos créations

gourmandes évoluent. Le sourire et la bonne

humeur sont les ingrédients préférés de notre équipe.

L’Ateliette vous propose un service professionnel et

attentionné.

TRAITEUR SUR MESURE

Nous proposons une cuisine fraîche et de saison,

colorée et gourmande. En plus du visuel, nous vous

garantissons du goût, du vrai, loin des standards

industriels.

CUISINE FAITE MAISON



8 pièces salées

(version Omni ou Veggie) 

 Tartelettes, cornets garnis, minis

sandwichs, cakes ou madeleines salées,

 bouchées cuisinées, plateaux à partager...

FORMULE APÉRITIVE

FORMULE DÉJEUNATOIRE OU
DINATOIRE

18€ TTC/ PERS*
28€ TTC/ PERS*

À  P A R T I R  D E  2 5  P E R S O N N E S
À  P A R T I R  D E  2 5  P E R S O N N E S

7 pièces salées

 (version Omni ou Veggie)

Tartelettes, cornets garnis, minis

sandwichs, cakes ou madeleines salées,

bouchées cuisinées, plateaux à partager...

+ 1 Bowl mi plat garni omni ou veggie

 + 3 mignardises ou gâteau à partager

*Service non inclus



FORMULE BRUNCH

À PARTIR DE 24€ TTC/ PERS*

À  P A R T I R  D E  2 5  P E R S O N N E S

Bagels cuisinés ou club sandwich 

Plateaux de charcuteries 

Salade composée 

Tartinades et petits légumes à croquer 

Plateaux de fromages, fruits frais  

Pancakes, brioches & confitures maison 

Jus de fruits Bio du Tarn

 

Quelques exemples d'options à ajouter : 

Gravlax de truite des Pyrénées, salade de fruits

frais, focaccia garnie, brochettes, thé, café,

viandes froides, antipastis...

*Service non inclus



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



Prenons contact
contact@lateliette.fr

www.lateliette.fr

@lateliette

http://www.lateliette.fr/
https://www.instagram.com/lateliette/
http://www.facebook.com/lateliette
https://www.linkedin.com/company/lateliette/

