Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous garantissons
que nos équipes respectent les mesures d’hygiène les plus strictes
en accord avec les directives nationales.

Placées sous l’égide de l’art du bien-manger, mêlant pratique authentique
et audacieuse, toutes nos pièces visent l’excellence gastronomique.
Soucieux des enjeux environnementaux, nous privilégions la culture locale
et de saison, en minimisant notre impact écologique.

Réception prestige
L’assurance d’un moment unique

Élégance, haute gastronomie et originalité telle est
notre signature. Menés par le Chef Raphaël
Hoefferlin, nous nous distinguons dans l’élaboration
de réceptions luxueuses faites sur mesure.
Nous vous accompagnons dans l’organisation globale
de vos événements selon vos attentes et vos besoins.
Notre volonté est de vous offrir un moment unique
en vous apportant toute la richesse de notre
savoir-faire gastronomique allié à l’excellence de nos
compétences organisationnelles.

Le chef Raphaël Hoefferlin à passé 10 ans dans la
haute gastronomie au service des plus grands Chefs
de France tels que Alain LLorca, Jacques Maximin,
Marc Veyrat, Alain Dutournier ou encore Guy Martin,
il a perfectionné ses connaissances durant les 6
années suivantes au service des ministres de la
République. Depuis maintenant 10 ans, le chef
Hoefferlin travaille en tant que traiteur spécialisé
dans les réceptions sur mesure & haut de gamme.

Au service de particuliers, de chefs d’entreprise,
d’hommes politiques ou de personnalités du
spectacle, nous nous adaptons à toutes vos envies
selon les plus hauts critères d’exigences, vous
assurant ainsi la meilleure des prestations.
Nous imposons à nos équipes un professionnalisme
irréprochable : sourire, courtoisie, politesse,
disponibilité, discrétion, tenue parfaite sont des
prérequis indiscutables.

Plateaux repas

une offre haut de gamme sur-mesure
La situation actuelle est exceptionnelle et nous contraint à revoir
notre manière de travailler. Dans le but de répondre à vos besoins
et celui de nos clients actuels, nous vous proposons un nouveau
service de plateaux repas haut de gamme, confectionnés et livrés
par nos soins. Nous espérons ainsi vous satisfaire tout en essayant
de préserver notre activité et nos emplois.

LE sur-mesure à 35,00 € HT
Un plateau rafﬁné, entrée, plat, dessert, réalisé avec des produits locaux,
de saison et en adéquation avec vos préférences et/ou régime alimentaire :
froid ou à réchauffer, c’est à votre convenance.
Nous nous réinventons à chaque commande selon nos arrivages de produits
frais, ainsi vous avez le choix de composer votre menu ou de vous laisser
porter par la créativité du Chef Raphaël Hoefferlin.
Quant à nos plateaux, ils sont fabriqués à partir de matériaux biodégradables
et répondent aux normes NF EN 13432.
Eau plate et eau gazeuse en supplément : 2 € la bouteille
Réservation obligatoire 48h avant
Livraison respectant les règles strictes d’hygiènes du COVID-19
Coût de la livraison 29,00€ HT quelque soit le nombre de plateaux commandé

ils nous font confiance

nos dernières suggestions
Accompagnées de pain, couverts, serviettes et verre

Saumon mariné “maison”,
crème au citron vert & jeunes pousses

Carpaccio de Saint-Jacques au citron caviar,
eclats de ﬂeurs & ﬁnes herbes

Jardin de légumes verts,
sur un écrasé de petit pois & ﬂeur de pensée

Bar de ligne snacké,
boulgour aux petis légumes glacés,
& sa sauce vierge

Filet mignon de veau du Limousin,
mini légumes braisés,
ecrasé de patate douce & févettes

Duo de légumes anciens,
boulgour aux épices
& caviar d’aubergines

Dessert gourmand
ou Assiette de fruits

Dessert gourmand
ou Assiette de fruits

Dessert gourmand
ou Assiette de fruits

Merci d’avoir pris le temps de nous lire,
espérant une prochaine collaboration,
nos sincères salutations,
Raphaël Hoefferlin
& son équipe

Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 09h à 18h
au 06.64.93.35.11 ou par mail à commercial@receptionprestige.fr

www.receptionprestige.fr
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