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Notre savoir-faire

Depuis plus de 7 ans, nos équipes accompagnent les créateurs
d’événements (agences, marques, institutions ou particuliers) à
définir et produire la meilleure offre culinaire possible, selon les
besoins et les contraintes de chaque événement !
Quels que soient vos besoins :

•
•
•
•
•

Événement interne ou externe
Grand événement privé ou grand public (de 10 à 1500 pax)
Formation & Séminaire
Défilé & Showroom
Diner assis

Le Réfectoire vous propose de bénéficier de son savoir-faire et de
ses produits avec une offre clé en main et un principe simple : on
s’occupe de tout !
Sous forme de buffet ou de plateaux nous vous proposons une
large gamme de :

•
•
•
•
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Buffets sucrés ou salés
Plateaux repas
Animations culinaires
Plateaux à partager

Elaborés le jour même à base de produits frais et de saison,
disponibles à la livraison partout en région parisienne !

LES BOUCHÉES

Equivalent à 15 grammes par pièce

Nos pièces
végétariennes

•
•
•
•
•
•
•
•

Petit burger moelleux du moment
Chou rosso & poivron confit
Sablé parmesan et funny fenouil
Bouchée guacamole et maïs violet
Carotte au curry de Madras
Bouchée Dhal de lentilles et épices
Mini wrap veggie du moment
Bouchée de chèvre au raifort et sésame noir

LES MINIS

Equivalent à 3 bouchées par pièce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mini tortilla et oignons confits
Bun brioché et garnis de légumes du moment
Devil Egg relevé
Verrine de chèvre frais, miel et toast
Pintxo de rillettes de champignons de Paris
Conchiglie ricotta, ciboulette et amandes grillées au sel
Mozzarella Di Bufala et figues fraiches
Salade d’hiver, lentilles vinaigrées, herbes et parmesan
Cracker de sarrasin, fourme d’Ambert AOP, oignons confits

LES PETITS PLATS

Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce

•
•
•

Petits légumes d’hiver rôtis et aligot à la tome fraiche
Gnocchis crémés à la truffe et noisettes grillées
Poke bowl d’hiver, riz complet, chou rouge et légumes

LES BOUCHÉES
Equivalent à 15 grammes par pièce

Nos pièces poissons

•
•
•
•
•
•

Cube de gambas aux agrumes
Pomme grenaille du capitaine & haddock
Dôme de tarama et sablé à l’encre de seiche
Tataki de thon au satay
Chou salé au saumon fumé, curcuma et citron
Bouchée de saumon gravlax et fleurs comestibles

LES MINIS
Equivalent à 3 bouchées par pièce

•
•
•
•
•
•
•

Mini bun brioché au crabe façon « lobster roll »
Ceviche de poisson blanc, mangue et coriandre fraiche
Tataki de thon mariné au soja et sésame
Pintxo de poulpe mariné et poivronade douce
Petit roll saumon fumé, concombre, ciboulette, menthe et oignons frits
Little « fish » tacos, chou rouge et citron vert
Petit Fish & Chips, sauce tartare et micro-pousses de shizo

LES PETITS PLATS
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce
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•
•
•

Encornet farcis façon Hugonot, sauce tomate et gingembre, riz brun
Brandade de cabillaud et croustillant de pain au persil
Curry de poisson blanc, lait de coco, citronnelle et petits légumes

LES BOUCHÉES

Equivalent à 15 grammes par pièce

Nos pièces carnées

•
•
•
•
•
•

Duo de foie gras et confit de cerise
Petit pâté en croûte au cognac
Sot l’y laisse de poulet rôti au romarin
Mini millefeuille de bresaola et comté
Bouchée de poulet au curry rouge Thai
Mini bun roast-beef et pousses d’épinard

LES MINIS

Equivalent à 3 bouchées par pièce

•
•
•
•
•
•
•

Toast de foie gras de canard du Gers et oignons confits
Mini bun au magret de canard, jeunes pousses et crème d’orange
Petit tartare thai et micro-pousses
Cromesqui de boudin noir et gelée de poire
Petit bun au poulet rôti, mayonnaise et ciboulette fraiche
Pintxo au jambon de pays et crème d’artichaut
Little « beef tacos » pickles et coriandre fraiche

LES PETITS PLATS

Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce

•
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•
•
•

Petit boeuf confit aux épices, purée de patate douce, navets rôtis et
persil
Pressé de volaille label rouge, écrasé de pomme de terre à la truffe et
micro-pousses
Saucisse de cochon du Cantal, aligot à la tomme fraiche et pousses de
moutarde
Petit parmentier de confit de canard du Gers, gratiné aux herbes
fraiches

EN PETIT OU EN GRAND !
Possible en intérieur

Nos pièces street food

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breakfast sandwich, cream cheese, cheddar et concombre frais
Foccacia du moment
Hot Dog Signature, saucisse de boeuf, moutarde douce et oignons frits
Hot Dog Veggie, saucisse Beyond Meat, tomato ketchup et roquette
fraiche
Mini burger brioché au boeuf confit et comté AOP
Grilled Cheese à la truffe, cream cheese et emmental fondant
Grilled Cheese hivernal, fourme d’Ambert et confiture d’oignons
Chips sel & vinaigre artisanales, sauce crème fraiche et ciboulette
Popcorn au paprika
Chips de légumes et sauce relevée
Tacos aux légumes de saison et herbes fraiches
Nachos, guacamole, crème crue et cheddar fondu
Classic César salad et parmesan
Wrap de légumes de saison et sauce tahini
Petit club au pain moelleux

Possible en intérieur

•
•
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•
•
•
•

The Big Classic Burger (plusieurs recettes au choix)
L’Entrecôte, grillée et slicée, accompagnée de petites rattes de
Noirmoutiers
Frites de pomme de terre, fleur de sel et persil
Frites de patate douce et coriandre fraiche
Frites de pomme de terre, cheddar fondu et éclats de bacon
Mini poutine au fromage et sa sauce brune

LES MINIS
Equivalent à 3 bouchées par pièce

•
•

Nos pièces
green & cool

•
•
•
•
•
•

Petit salade de fallafel, légumes du moment, sauce tartare et herbes
fraiches
Mini Poke Bowl : quinoa bio, légumes confits, chou rouge mariné et
tahini
Toast de betterave et yaourt au soja, coriandre fraiche, graines de
tournesol
Mini bun brioché au coleslaw choux et carottes, sésame, menthe
Dips de crudités de saison et topping de houmous coloré
Mini tartelette de légumes de saison
Gyoza de légumes et sauce cacahuète
Tempura de légumes à la bière parisienne

LES PETITS PLATS
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce

•
•
•
•
•

Dhal de lentilles aux légumes d’automne, épices et herbes fraiches
Légumes grillés et marinés aux épices, écrasé de pomme de terre
maison
Curry de chou vert et chou fleurs, noix de coco et cajou grillées, riz
brun
Halloumi grillé et mariné à la menthe, ratatouille de saison, sauce avec
et sans lactose en topping
Aubergine rôtie au sésame, purée de patate douce et coriandre fraiche

LE SUCRE
Equivalent à 3 ou 6 bouchées par pièce
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•
•
•
•
•
•

Mini Yaourt Coco, pro-biotique & fruits du moment
Banana bread et crème d’amande bio
Energy Ball aux dattes, noix de cajou, amandes et raisins
Mini financier noisette, farine de sarrasin et huile essentielle de
bergamote
Fresh granola maison croustillant, fruits frais de saison, sirop d’érable et
fromage blanc 0%
Brochette de fruits de saison

LES BOUCHÉES

Equivalent à 1 bouchée par pièce

Nos pièces
sucrées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouchée Maracuja & chocolat
Dôme poire, caramel, chocolat en trois textures
Petit lingot cassis
Ultra framboise et biscuit sablé
Feuille à feuille et crème légère vanille
Finger explosion de chocolat
Mont blanc et éclats de marrons
Spicy Choco et épices
Chocahuète 100% gourmand
Bouchée pistache intense et chocolat noir corsé
Le mini Irish coffee du Chef
Cheesecake à l’orange sanguine
Cube passion sur sablé vanille
Palet chocolat fleur de sel de Guérande, éclat d’argent
Mini tarte citron - citron vert
Le petit baba au rhum

LES MINIS

Equivalent à 3 bouchées par pièce
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•
•
•
•
•
•
•
•

Chou Popelini, parfums au choix
Mini banoffee
Petit brownie double chocolat
Tiramisu aux fruits de saison
Panacotta et dulce de leche
Petit cheesecake et fruits de saison
Brochette de guimauve et fruits frais
Petit fromage blanc fermier, miel et muesli croustillant

Quelques exemples de nos menus sur mesure :
AMUSE BOUCHE

Nos diners assis

•
•
•
•

Brouillade d’oeufs bio à la truffe
Ceviche de cabillaud, mangue et orange
Petit devil egg rouge et shizo frais
Bouchée foie gras et confiture d’oignons rouges
ENTRÉE

•
•
•
•

Tataki de thon, gomasio, pourpier et micro pousses
Velouté de cèpes, oeuf mollet et poireaux frits
Poulpe grillé, poivronade, pomme vapeur et beurre noisette
Tartare de boeuf façon Thai et micro pousses de coriandre
PLAT

•
•
•
•
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Gnocchi à la crème de truffe, sauge fraiche et parmesan
Boeuf confit façon bourguignon vin orange et épices, écrasé de patate
douce et shizo
Pressé de volaille sur peau, légumes rôtis d’hiver, purée de pommes
anciennes et cerfeuil
Brandade de morue, croustillant de pain de campagne au persil
DESSERT

•
•
•
•

Poire pochée, crème chocolat et éclats de pistache
Mousse chocolat, framboise et sablé croustillant
Crumble de poire, vanille et fève tonka
Faisselle fraiche, fruits de saison, miel parisien et croustillant aux épices

A MANGER

En mini ou en grand

Nos petits
déjeuners & goûters

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muffin au choix
Cookie au choix
Cake au choix
Breakfast toast chaud ou froid
Breakfast sandwich chaud ou froid
Granola maison et croustillant
Viennoiserie en format mini ou gourmande
Madeleine nature et chocolat
Briochette fleur d’oranger
Mini baguette chocolat & fleur de sel
Energy ball aux dattes et coco
Mini donut coloré
Fruits frais à croquer
Brochette de fruits
Açaï bowl en mini ou en grand
Pancake, crêpe et gaufre
Petit club sandwich salé

A BOIRE

En mini ou en grand
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•
•
•
•
•

Smoothie du jour
Jus frais du moment
Citronnade detox
Eau infusée
Selection de softs

Nos buffets
& assortiments
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptoir italien
Bar à huitres
Buffet de la mer
Comptoir végétal été ou hiver
Bar à soupe chaude ou froide
Assortiment de charcuteries et fromages sélectionnés
Buffet assortiment de mini desserts
Comptoir fruité
Bar à tartes et gâteaux géants
Fontaine de chocolat et bonbons de notre enfance
Mur de donuts à personnaliser
Atelier chocolat à casser au maillet

Nos animations
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viandes grillées servies en slices
Côte de boeuf grillée à la découpe
Animation raclette en demi meule
Comptoir aligoté (saucisse du Cantal et aligot gourmand)
Bar à pizza & foccacia cuites sur place
Animation découpe de saumon fumé et blinis maison
Dégustation de caviar
Comptoir à foie gras poêlé et découpé
Comptoir à gyozas grillés et vapeur
Bar à ceviche
Animation « tartare au couteau »
Comptoir de tartiflette
Bagel Bar et son mur de bagel
Risottos sur mesure
Animation mini burgers
Animation mini hot-dogs
Comptoir spécial BAO burgers
Atelier gaufres et crêpes

Personnalisation
& branding

Nous vous proposons différents formats de personnalisation et
branding afin de rendre vos évènements le plus impactant et «
instagrammable » possible !

• Sablés et gâteaux secs avec logo
• Pastille alimentaire logotée pour :
-

Bun
Macaron
Cheesecake
Tartelette ect

• Emballage brandé :
-

Gi
ven
chy
©

Boite VAE
Pot et verre jetable
Drapeaux
Sac Kraft

• Scénographie aux couleurs de votre événements :
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-

Directement Intégré dans les couleurs des buffets
Décoration florale
Décoration sur mesure

Solutions
livrée et dressée
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Composez vous même vos plateaux déjà dressés et livrés chez vous
prêts à déguster !
Quelques exemples de plateaux déjà composés pour vous

•
•
•

Petit burger moelleux du moment
Chou rosso & poivron confit
Sablé parmesan et funny fenouil

•
•

Tataki de thon mariné au soja et sésame
Pintxo au poulpe mariné et poivronade douce

•
•
•

Toast de foie gras de canard du Gers et oignons confits
Mini bun au magret de canard, jeunes pousses et crème d’orange
Petit tartare Thai et micros pousses

•
•

Classic César salad et parmesan
Chips de légumes et sauce relevée

•
•
•

Mini Banoffee
Petit brownie double chocolat
Tiramisu aux fruits de saison

• Les softs

Au verre, canette ou bouteille.
En service plateau ou au bar.

Bar & boissons

• Les originaux
-

Jus frais pressés
Jus bouteille en verre « Patrick Font »
Soft sélection sur mesure

• Les eaux infusées
-

Eaux détox : Citron, concombre et menthe
Eaux vitaminées : Gingembre citron vert et coriandre
Eaux gourmandes : Framboise, citron et orange

• Les bières
-

Heineken
Galia, la bière parisienne
Bières pressions
Bières sélectionnées

• Le champagne
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-

Comte Hugues De La Bourdonnaye : Champagne Brut Nature 75cl
ou magnum
Sélection sur mesure

• Cocktail classique

Mixologie & cocktail

-

Spritz
Gin & Tonic
Moscow mule
Daiquiri
Dark & storm
Old Fashioned
Margarita

• Cocktail sur mesure

Création de cartes « cocktail » aux couleurs et en adéquation avec votre
évènement !

• Le Réfectoire X L’AGENCE EMILE
Spécialisé dans l’événementiel BAR & COCKTAIL l’agence Emile
répondra à tous vos briefs et envies liés à la boisson !
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-

Bar mobile
Mixologie
Collaboration alcoolier
Animation bar
Service plateau

NOS GAMMES DE VINS

•

Rouges : la cuvée « Tète Red »

Vinifié par « Les Tètes » Cabernet Franc et Grolleau font de ce vin une vrai
bombe de fruits, tendre, souple et croquant. Vinifié par Nicolas Grosbois à
Panzoult en levures indigènes, très peu de sulfites et raisins en Bio.

Vins & oenologie

•

Blanc : la cuvée « Tète Blanche »

Réalisée par « Les Tètes » est un vin blanc délicat, souple et finement fruité.
Sauvignon et Chenin en font un vin charnu et ciselé. Ajouté à cela un petit
peu de mauzac des Plageolles (Gaillac). Un bel équilibre entre la maturité et
la fraîcheur. Vinifié par Nicolas Grosbois en levures indigènes, très peu de
sulfites et raisins en Bio.

•

Rosé : La cuvée « Rosé Posey Bio »

Côte de Provence et Grand vin de vacances !
Mis en bouteille tranquillement au Château de Sable.
Parfait pour un apéro ensoleillé et sa touche de fraicheur.
Sélection à la demande
Partagez nous vos envies les plus folles, en collaboration avec « les vendanges
d’Antoine » nous vous proposerons une sélection de vin exigeante et adaptée.
Le Réfectoire X L’AGENCE EMILE
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Spécialisé dans l’événementiel BAR & OENOLOGIE l’agence Emile
répondra à tous vos briefs et envies liés à la boisson !

- Dégustation su mesure
- Tasting avec sommelier
- Sélection de grande cuvée et vin nature
- Animation oenologie

15
30
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2012
6000
7000
1M

Actions solidaires réalisées en 2018 :
Distributions alimentaire, diner
brunch caritatif, collaboration avec
différentes associations

C’est le pourcentage d’utilisation de
viande dans notre offre traiteur !
Celle-ci a également diminué 20%
en 3 ans.

Intérimaires et extras que nous formons
chaque année afin de constituer une équipe
de qualité.

Notre charte RSE
C'est le nombre de kilomètres qui nous
sépare des vaches de nos éleveurs.

Evénements réalisés en 2018

La date de naissance du
Réfectoire traiteur !

17

Kilos de déchets triés par an grâce
au tri instauré par la mairie des
marchés de quartiers.

Nombre de litre d'huile sale
recyclée chaque année.

Le nombre de contenant 100%
biodégradables utilisées et recyclés
chaque année.

Notre équipe
De gauche à droite

•

Valentine Davase Chef et fondatrice

•

Philippine Pinsel Chef de cuisine

•

Adrien Larripa Associé et chargé de développement

•

Mélanie Vauthier Associé et DAF

•

Vincent Mondon Responsable événementiel

•

Julie Pecqueux Directrice commerciale

•

Nadia Seror Responsable commerciale

