ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS
CULINAIRES
Melting pot de proﬁls issus des métiers de bouche

et de l’organisation d’événements, l’équipe de Palais
Royal Traiteur est un concentré d’experts au service
de la réussite de vos prestations culinaires.

PRÉSENTATION
L’esprit
Installés dans une cuisine de 500m2, nous nous

attachons à mettre le produit au cœur d’une cuisine
fraîche et spontanée, inspirée par les valeurs

de générosité et d’élégance de la Restauration.

Les chefs

Situé en plein cœur de Paris

À la tête des cuisines des grands noms du traiteur

Palais Royal Traiteur assure à ses clients et partenaires

organisateur de réceptions ou bien formés au sein

une proximité opérationnelle et technique stratégique :

d’établissements de prestige aux côtés de grands noms

une situation géographique garantissant un confort

de la restauration gastronomique française, nos chefs

certain dans l’organisation de vos événements,

se renouvellent et se challengent en permanence aﬁn

une réactivité et une souplesse d’action au service

de rester à l’écoute des tendances.

de vos impératifs et de vos cahiers des charges.

Vous faire proﬁter de l’instant
Consciente que la réussite d’un événement passe par

le ressenti de vos convives, notre équipe commerciale
travaille main dans la main avec nos maîtres d’hôtel.

Véritables ambassadeurs de l’art de vivre façon Palais

Royal Traiteur, ils vous permettront de lâcher prise aﬁn
que, vous aussi, vous puissiez proﬁter de l’instant.

142 rue Montmartre 75002 Paris
+33 (0)1 43 80 88 09
contact@palaisroyal-traiteur.paris
www.palaisroyal-traiteur.paris

SAVOIR-FAIRE

Pièces cocktail

Plateaux
livrés-dressés

Pas le temps de bouger ?

Comme des tapas

Il n’a jamais été facile

On vous livre

mais en plus petits

de recevoir

Plateaux repas

Petit déjeuner / Pause

Repas assis

Coffee ? Tea ? Me…?

Les pieds sous la table

Buffet / Art de la table
Délires d’artistes

Plats à partager

Lunch

Animations culinaires

Comme à la maison,

Pièces cocktail version XL

Performance Live !

en mieux…
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NOS RÉALISATIONS

Déjeuner champêtre intimiste pour une grande
maison de cosmétique.

Dîner de Gala à l’Hôtel de Ville.

Organisation d’une soirée RP pour 250 personnes.

Buffet wine & cheese sur fond de thématique rustique.

Animation sur-mesure pour une soirée d’un acteur de
la ﬁnance.

Barbecue nouvelle génération pour un mariage.
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