
T R A I T E U R  É V É N E M E N T I E L



Choisissez une ou plusieurs animations 
et créons ensemble le food corner 
qui conviendra à votre 
événement.

Des prestations clés en main  
Nous fournissons tout le matériel,  
le personnel et les ingrédients  
pour chacune de nos prestations.

Des animations mobiles 
Spécialement conçues sur stand  
mobile, nos prestations s’adaptent  
à tous vos lieux d’événement.

Devis dans l’heure
Nos équipes sont à votre disposition  
pour vous répondre dans l’heure  
les jours ouvrés de 9h à 19h.

Boissons sans alcool Boissons alcoolisées Offres salées Offres sucrées

 Les

Bûches lemilkshake



Le jus est un bar à jus pressé minute. 
Nous vous proposons une gamme de 
jus de fruis et légumes frais tendance 
et détox. Ils sont réalisés à la demande 
avec notre centrifugeuse. Si la carte 
est personnalisable, nos jus le sont 
également lors de votre évènement 
où chaque invité aura son jus  

sur-mesure selon ses goûts. Lors de 
cette animation, il y a un vrai échange 
entre nos bartenders et vos invités.  
Le jus convient parfaitement pour des 
petits déjeuner d’entreprise ou des 
pauses vitaminées, mais également en 
bar à soft pour vos soirées. 
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Les fruités
Pomme, Citron de Sicile, Gingembre, Menthe 

Pomme, Concombre, Citronnelle, Gingembre 

Pomme, Ananas, Menthe

Les épicés
Poire, Cannelle, Gingembre

Carotte, Piment, Menthe

Pomme, Citron, Poivron, Tabasco

Prenez le temps pour un jus pressé

La prestation comprend

verre ou plastique



Ces boissons onctueuses à base de 
fruits et légumes mixés sont prisées 
pour leurs vertus étonnantes et sont 
aujourd’hui considérées comme 

symboles des boissons saines et 
tendances. Nous avons développé 
pour ce bar des recettes originales et 
surprenantes qui raviveront vos invités.

En option, ajoutez une animation 
ludique à votre événement en faisant 
participer vos convives ! 
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Les smoothies
Barnabé  Ananas, Banane & Citron vert

Oscar  Ananas, Citron vert, Raisin & Coriandre

Gaston  Tomates, Poivron rouge & Fraise

Ferdinand  Poire, Gingembre & Épinards

Une pause douceur 100% naturelle

La prestation comprend

Le vélo smoothie

EN OPTION



Le Comptoir est un bar à cocktails 
revisitant la mixologie des années 20. 
Sa gamme de cocktails s’adapte à 
votre événement. Vous trouverez des 
cocktails classiques remis au goût du 

jour mais également des créations 
plus originales, nous vous conseillons 
sur les choix les plus adaptés selon  
la nature de votre événement et le 
public présent.
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Nos classiques
Mojito  Rhum, Jus de citron vert, Menthe

Spritz  Aperol, Prosecco, Soda water

Caïpirinha  Cachaça, Citron vert, Sucre de canne

Nos premiums
East Side  Gin, Menthe, Jus de concombre, Citron vert

Rum old fashion  Rhum, Angostura, Sirop d’érable

Paloma  Téquila, Pamplemousse, Agave, Soda water

Bar à cocktails d’exception

La prestation comprend



Une tireuse à bière intégrée à notre 
stand mobile, une verrerie de qualité 
et une sélection de bières artisanales 
brassées en région parisienne.
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Bières artisanales en pression

La prestation comprend

Lager - Gallia Paris
Lager blonde maltée

Hefeweizen - Gallia Paris
Blanche au blé



Toujours soucieux de vous apporter 
le meilleur, l’équipe sélectionne pour 
vous des petites pépites de vignerons 
indépendants, travaillant dans le 

respect du terroir en agriculture 
biologique. Des vins identitaires qui 
sauront accompagner vos moments 
sur mesure.
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Une sélection de vin et Champagne

La prestation comprend

Vin rouge
Côtes du Rhône - Grenache 

Château les Amoureuses 2016 
Vallée du Rhône - Le Vallon

Domaine Milan 2014 
Bourgogne - Hautes-Côtes de Nuits

Château de Prémeaux 2016 

Vin blanc
Languedoc - Pays d’Oc

Oscar 2017 
Bourgogne - Chablis

Angst 2017     
Bourgogne - Hautes-Côtes de Nuits

Château de Prémeaux 2016 

Champagne
Sud-Ouest - Domaine des Hauts Baigneux

Spontané 2017 (vin blanc pétillant) 
Champagne - Olivier et Laetitia Marteaux

Brut Réserve 

Champagne - Jeaunaux-Robin

Eclat de Meulière - Extra Brut



L’Ardoise est un bar à planches 
apéritives ou dinatoires individuelles 
pour vos évènements. Vous 
retrouverez des produits simples et 

de qualité, sublimés sur l’instant, 
comme des tomates cerises 
caramélisées au sésame ou encore 
de la mozzarella fumée sous cloche.
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L’apéritif français revisité

La prestation comprend

Douce France
Brie et confiture de kiwi

Jambon cru

Tête de moine

Olives à la provençale

Cerneaux de noix 

Pain aux céréales

La Bohème
Carottes et courgettes 

Tête de moine 

Pousses germées

Tomates cerises caramélisées 

au balsamique et sésame noir

Sablés au parmesan 

Le Sud
Mozzarella fumée au romarin

Jambon cru

Sablés au parmesan

Tomates cerises caramélisées au

balsamique et sésame noir

La cave : Pour accompagner l’Ardoise, nous vous proposons une option cave 
à vin. Notre oenologue vous proposera une sélection de vins adaptée selon  
les recettes choisies et le budget alloué.



Cet hiver, réchauffez vos évènements 
avec cette animation gourmande. 
Deux demi-lune de fromage à  
Raclette de Haute-Savoie associées 
à un jambon de Parme servi à la 
découpe et à de bonnes pommes 
de terre fondantes. Servis dans des 

barquettes en kraft et accompagnés 
de salade et condiments, profitez de 
ces bons produits du terroir préparés 
sous vos yeux.
Pour une offre dinatoire complète, 
l’option cave à vins est disponible sur 
cette animation.
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La traditionelle Raclette

La prestation comprend



Préparés devant vous avec des 
produits frais, nos bagels s’ins- 
pirent de l’iconique sandwich New-
Yorkais en forme d’anneau. 

Nous revisitons la recette originale 
pour y ajouter des influences venues 
des quatre coins du monde.
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Le bagel New-Yorkais à la perfection

La prestation comprend

Brooklyn
Tzatziki

Saumon

Avocat

Concombre

Salade 

Citron

Ciboulette
 
 

Little Italy
Pesto

Jambon cru

Tomate

Mozzarella

Roquette

Parmesan

Basilic

Olive noire

Harlem
Poulet

Chèvre

Tomate

Confit de figue

Thym

Crème fraîche
 
 
 

Manhattan
Tomate

Avocat

Poivron mariné

Artichaut

Champignon

Olive verte

Coriandre



Inspiré de la street-food asiatique 
et de la technique de congélation 
instantanée des aliments, iceRoll est 
une manière innovante de réaliser 
une crème glacée roulée sur une 
plaque à -30°. Véritable animation 
culinaire ludique et esthétique, nos 

iceRollers créent de parfaits rouleaux.  
En une minute, la crème glacée est 
prête à être dégustée. Choisissez vos 
saveurs parmi nos différentes gammes 
de recettes, vos invités pourront 
composer des iceRolls sur-mesure 
pendant votre évènement.
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Les salées 
Avocat, Citron & Coriandre

Tomate, Basilic, Citron & Crumble de Parmesan

Huile d’olive, Pignon & Roquette

Les cocktails 
Piña Colada

Rhum & Fruits

Baileys Irish Coffee

La nouvelle expérience de crème glacée
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Les sucrées standard
Abricot & Menthe

Coco & Mangue

Caramel & Noisettes

Framboise

Zeste Citron Vert & Gingembre

Les sucrées premium
Pistache d’Iran & Éclats

Fraise & Basilic

Framboise & Meringue

Zeste citron vert & Romarin

Tarte au citron meringuée revisitée



Ces boissons onctueuses à base de 
fruits et légumes mixés sont prisées 
pour leurs vertus étonnantes et sont 
aujourd’hui considérées comme 

symboles des boissons saines et 
tendances. Nous avons développé 
pour ce bar des recettes originales et 
surprenantes qui raviveront vos invités.
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Les Milkshakes
Charlotte Fraise, Boudoirs & Poivre de baies roses

Sara Banane, Fleur d’oranger & Graines de chia

Lily Ananas, Menthe, Betterave, Lait d’amande

Keiko Litchi, Framboise, Rose, Lait d’amande

Une pause douceur 100% naturelle

La prestation comprend



Nos rouleaux glacés se transfor-
ment pour l’occasion des fêtes de fin 
d’année en bûches individuelles.
Nous revisitons les plus célèbres  
recettes et les réalisons sur l’instant 

sur notre plaque à -30°C. Saveur pain 
d’épices, aux marrons glacées ou 
façon vacherin framboises, apportez 
un peu de féérie dans vos événe-
ments de fin d’année.
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Qui dit Noël, dit bûche!

La prestation comprend



Un percolateur de café, des fruits pressés, des pancakes préparés sur 
l’instant ou des œufs brouillés au bacon : nos petits-déjeuners s’adaptent  
à vos envies.

Le stand mobile Le personnel Les consommables  Les produits frais

Le petit déjeuner idéal
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Le français
Viennoiseries 

Mini baguette avec confiture + beurre

Boisson chaude (thé, café, chocolat chaud)

Option : Jus de fruits frais 

 

L’anglais
Œufs brouillés au bacon

Pancakes au sirop d’érable

Boisson chaude (thé, café, chocolat chaud)

Pain

Option : Jus de fruit frais



Retrouvez-nous sur lefoodcorner.com
ou au 09 86 66 20 30


