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ATELIERS CULINAIRES INNOVANTS
 

PRESTATIONS HAUT DE GAMME 

Créatrice d'évènements gourmands



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. 

Nous trions nos déchets et donnons nos surplus aux restos

du coeur.

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





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, des bars de

toutes sortes, des cocktails... Nous pouvons également vous proposer

de la décoration et de la scénographie pour tous vos évènements !

 

N'hesitez pas à nous consulter pour les tarifs et à nous demander un

devis personnalisé en fonction de vos besoins.

Minimum de commande 25 personnes (sans service).

Cocktails apéritifs,
déjeunatoires et dinatoires



Pauses sucrées
Que ce soit pour le petit-déjeuner, le goûter ou une pause

gourmande, l'Ateliette vous propose des moments sucrés très
gourmands avec du café, des gâteaux maison, des jus frais...

 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous consulter. 

Le minimum de commande est pour 25 personnes (sans service).



Prenons contact
contact@lateliette.fr

www.lateliette.fr

@lateliette

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

