
Prestations gourmandes Pour des moments 
qui se Partagent

L’AtelietteT R A I T E U R A T T E N T I O N N É



L’Ateliette
TRAITEUR ATTENTIONNÉ

Derrière l’Ateliette il y a Juliette. Après 17 ans dans 
la restauration, dont 6 ans passés à la tête de son 
propre restaurant, elle décide de lancer l’Ateliette 
en 2018.  

L’Ateliette traiteur c’est avant tout un service 
sur-mesure ainsi qu’une cuisine authentique et 
joyeuse. Nous sommes une équipe de passionnés 
par la bonne cuisine, les bons produits et les belles 
rencontres. Nous avons à coeur de travailler de 
manière responsable, tout est fait maison, à base 
de produits frais, locaux et de saison. 

C’est à travers cette envie de donner du plaisir et 
d’offrir des moments de partage gourmands que 
l’Ateliette vous accompagne sur les mariages mais 
aussi les évènements professionnels et privés à 
Toulouse et ses environs.
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L’univers de l’Ateliette ne se trouve pas que dans 
l’assiette. Chaque prestation est accompagnée 
d’une décoration, afin de recréer l’univers que 
vous souhaitez.  Pour cela, nous travaillerons avec 
plaisir avec vos prestataires (fleuriste, décorateur, 
wedding planner..) 
Chaque détail est travaillé, et discuté avec vous. 
Car nous mettons l’humain avant tout et aimons 
choyer nos clients. 

Dans la continuité de notre démarche pour une 
cuisine fraîche et responsable, tous nos dressages 
sont réalisés sur place. 
Nous n’utilisons pas de plastique mais des 
contenants recyclables et de la vaiselle.

L’univers
DE L ’ATELIETTE
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Les offres
Pour vos mariages,  anniversaires,  EVJF,  brunch,  fêtes de départ,  pique-nique en 

famille,  garden party. .  et n’ importe laquelle de vos idées fol les!

avec service

Nous nous occupons de tout,  af in que vous puissiez 

profiter sereinement de votre moment.

RETRAIT à l ’atelier

Si  vous êtes en petit comité,  vous avez la possibil ité de 

tout venir récupérer au laboratoire dans des 

emballages recyclables. 
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Les formules
BRUNCH

À partir de 20 personnes
BUFFET DéJEUNATOIRE
À partir de 20 personnes

Jus de fruits bio et locaux ou plateaux de fruits 
frais

Boissons chaudes 
Bouchées salées 

(salades, cakes, tartines, oeufs, charcuteries,

 fromages..)

Bouchées sucrées 
(pancakes, brioches, pains, vienoisseries, gâteaux, confi-

tures et pâtes à tartiner maison, fromage blanc, granola..)

Pièces salées
Bar à tartinades 
Un soft maison 

Planches à partager
(charcuterie, gravelax, fromages..)

Une salade de saison
Pièces sucrées

Café et thés 

Possibilité d’avoir du vin en supplément

*Les menus sont élaborés sur mesure et en fonction de votre budget. Tout les produits sont locaux et toutes les préparations sont maison. Les 
prix sont à titre indicatif et sont donc susceptibles de varier. N’hésitez pas à nous consulter pour une offre sur mesure. 

À partir de 22,5€  TTC/personne* À partir de 24,5€ TTC/personne* 



Les formules
TEA TIME 

À partir de 20 personnes
BUFFET DîNATOIRE

À partir de 20 personnes

Boissons chaudes 
Jus de fruits bio et locaux ou brochettes de 

fruits frais 
Smoothies

Bouchées sucrées 
(gâteaux à partager, mignardises, crêpes, gaufres, bonbons, 

verrines..) 

Un soft maison
Bar à tartinades 

Planches à partager 
(charcuterie, gravelax, tataki, fromages..)

Déclinaison de pièces salées et sucrées 
(chaudes ou froides selon vos envies)

En supplément : Vin ou cocktail d’accueil, animations 

culinaires (découpe de jambon, bar à huile d’olive, bar à 

mojito ou à smoothie, ateliers sucrés...)

*Les menus sont élaborés sur mesure et en fonction de votre budget. Tout les produits sont locaux et toutes les préparations sont maison. Les 
prix sont à titre indicatif et sont donc susceptibles de varier. N’hésitez pas à nous consulter pour une offre sur mesure. 

À partir de 18€  TTC/personne* À partir de 30,5€ TTC/personne*
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Contactez-nous

contact@lateliette.fr

07 67 70 12 12

latel iette.fr 

@ latel iette@ latel iette
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Ils nous ont fait confiance


