
Émotions culinaires pour le plus beau jour de votre vie

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’as-
siette. 
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 cui-
sine 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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 Vous accompagner lors de cette journée toute particulière est un 
privilège pour nous. Comme nous aimons nous donner à 100% dans ce que 
nous entreprenons, ce jour là, nous n’intervenons que sur votre mariage. À 
cette occasion, toute l’équipe sera là pour vous choyer et s’assurer que vous 
passez un moment agréable et gourmand. 
 Les mariages sont des moments privilégiés, et nous les aimons de toutes 
les sortes: les mariages décalés, les mariages chaleureux d’automne et d’hiver, 
les mariages exotiques.. 

Le jour J
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Notre accompagnement
Le premier contact : 

On fixe un RDV téléphonique ou en direct pour parler de vos envies, de votre vision, de vos goûts et 

de votre univers

La première proposition
Je vous envoie une première proposition de menu chiffrée adaptée à l’esprit que vous voulez donner 

au plus beau jour de votre vie, avec différentes options

La dégustation
Vous êtes invités dans notre atelier pour venir découvrir l’ensemble du menu 

proposé. Nous échangeons et nous affinons ce repas ensemble. Si vous le souhaitez, nous travaillons 

avec une caviste indépendante qui peut se déplacer à cette occasion, pour un accord mets-vins. 
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l’accompagnement avant le jour j
Si vous le souhaitez, je prends aussi le temps pour vous conseiller dans la recherche de vos 

prestataires et du déroulé du jour J.  

LA DERNIÈRE RENCONTRE AVANT LE JOUR J 
Nous nous revoyons pour parler des derniers détails et vérifier que tout est en place (horaires, 

déroulé..) 

LE JOUR J 
On dresse tout sur place, on décore, on installe et on s’occupe de tout (du service, de la mise en 

place..) Bien sûr, toute l’équipe reste disponible tout au long de votre soirée, et avec le sourire! 
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Si vous le souhaitez, nous vous proposons de prolonger les festivités avec 
un brunch ou petit-déjeuner le lendemain de fête. Nous adorons créer de 
jolis buffets, des bars à salade, à tartes pour vos buffets et vos brunchs. Nous 
sommes à l’écoute de toutes vos envies, mêmes les plus folles !
 
Car nous aimons le partage et la gourmandise, nous préférons les buffets et 
les plats à partager pour un format plus convivial.  Ainsi, nous nous occupons 
du service de vos buffets . On s’occupe de tout, afin que vous puissiez profiter 
sereinement de votre moment. 

Brunch
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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


