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TRAITEURS RÉFÉRENCÉS

TOR EVENTS
LEUR SITE INTERNET

Fort de ses 20 années d’expériences dans la
restauration, TOR Events est né de la volonté
de satisfaire ses convives en partageant
notre passion pour une cuisine audacieuse et
créative. Le dynamisme et l’innovation de
notre entreprise saura se distinguer en vous
proposant
des
formules
sur-mesure
et
adaptées à toutes vos gourmandises.

Une immersion garantie grâce à nos aminations
proposées par notre équipe pédagogique. Partez à la
découverte des secrets des requins, ou voyagez des
0 4du.monde.
7 8 .Nous
5 4 sommes
.58.
eaux douces jusqu'aux récifs
prêts à vous émerveiller .

POUR LES CONTACTER :
96
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MAGNER LE MOMENT M
LEUR SITE INTERNET

Serge Magner Traiteur crée des formules
aussi variées que personnalisables selon vos
envies et vos besoins. Toutes les occasions
sont bonnes pour se retrouver et partager un
vrai moment de plaisir gourmand. Serge
Magner Traiteur fait rimer qualité, rapidité et
savoir faire de haute lignée afin de renforcer
l'efficacité de vos cocktails.

Une immersion garantie grâce à nos aminations
proposées par notre équipe pédagogique. Partez à la
découverte des secrets des requins, ou voyagez des
eaux douces jusqu'aux récifs du monde. Nous sommes
prêts à vous émerveiller .

POUR LES CONTACTER :
04.72.39.51.51
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JACQUES LAFARGUE
LEUR SITE INTERNET

Jacques LAFARGUE est le traiteur tout
désigné pour mener à bien votre réception
d’entreprise à Lyon. Ses équipes sont
passées maîtres dans l’art d’organiser des
événements de toutes tailles. Traiteur
pour entreprises est une activité à part
entière. Il faut connaître les besoins et les
contraintes du monde des affaires, ainsi
que
ses
codes,
pour
proposer
des
prestations parfaitement adaptées.

Une immersion garantie grâce à nos aminations
proposées par notre équipe pédagogique. Partez à la
découverte des secrets des requins, ou voyagez des
eaux douces jusqu'aux récifs du monde. Nous sommes
prêts à vous émerveiller .

POUR LES CONTACTER :
04.78.56.58.26
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L'ASTUCE DES CHEFS
LEUR SITE INTERNET

L'Astuce des chefs a su se faire une place
parmi les traiteurs de Lyon et sa région.
Sensibles
aux
dernières
tendances
culinaires tout en conservant le savoirfaire de la gastronomie lyonnaise, nous
sommes très attentifs à la qualité des
produits
que
nous
vous
proposons.
Quelque soit votre demande, le travail de
nos chefs et leur créativité régaleront vos
convives pour leur plus grand plaisir avec
une cuisine innovante et surprenante.

Une immersion garantie grâce à nos aminations
proposées par notre équipe pédagogique. Partez à la
découverte des secrets des requins, ou voyagez des
eaux douces jusqu'aux récifs du monde. Nous sommes
prêts à vous émerveiller .

POUR LES CONTACTER :
09.83.36.14.83
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FIN PALLET
LEUR SITE INTERNET

Des cocktails exceptionnels dans des
contenants très originaux où l’espace, les
textures, les couleurs, les goûts sont
réinventés, déstructurés, remodelés pour
une chose : offrir l’expérience cocktail Fin
Pallet

"LA VALEUR-SÛRE" - BAR À
COCKTAILS EXOTIQUES
2 cocktails par personne
(avec ou sans alcool) / bar en
bois exotique décoré avec du
lierre

"LE CHIC ET ATYPIQUE" JARDINS SUSPENDUS ( VIDÉO )
1,5
bulles
cocktails
par
personne
(avec
ou
sans
alcool) / structure jardins
suspendus

D'AUTRES OFFRES
DISPONIBLES:

"ELÉGANT AU NATUREL"
Mur de Champagne
"LE 100% INNOVATION"
Moléculaire & sorbets-cocktails

POUR LES CONTACTER :
06.26.29.46.10

AU PLAISIR DE VOUS
ACCUEILLIR !

EN CAS DE QUESTION,

CONTACTEZ
NOUS !

