RESTAURATION
NOS TRAITEURS REFERENCES
Les Atlantes ont sélectionné 6 traiteurs référencés qui vous garantiront qualité des mets et
respect des normes sanitaires. Ils sauront s’adapter à vos besoins pour vos déjeuners, dîners,
cocktails, soirées de gala.

PASO

Paso traiteur est l’association de plusieurs compétences : Chef Cuisinier, Traiteur,
Boulanger…..pour l’harmonie des goûts et des couleurs. Particuliers ou professionnels,
nous vous conseillons sur le choix de votre prestation, buffet cocktail, plateaux repas
froid, déjeuner de travail, repas de gala... Café d’accueil, pause classique ou à thème,
nous nous adaptons afin de respecter votre timing selon vos réunions.
Contact: Carole VALLEE
Tél : 02 51 32 77 47
Fax : 02 51 33 09 71
Email : contact@paso-traiteur.com
Adresse : 7 rue Jacquard – 85 180 Le Château d’Olonne

TOQUE PARTAGEE

Toque Partagée, votre traiteur sur le Pays des Olonnes, confectionne pour toutes vos
occasions professionnelles des mets de qualité et de saison. Entourée de son équipe,
Cécile Matignon orchestre pour vous l’intégralité de votre évènement à votre image en
prenant compte de vos critères et exigences. Toque Partagée est également votre
partenaire pour vos évènements cohésion d’équipe à travers des animations, challenges
culinaires sur mesure.
Pour tous vos repas assis : Jusqu’à 120 convives
Pour tous vos cocktails, cocktails dinatoires : Jusqu’à 250 convives
Pour toutes vos animations culinaires : Jusqu’à 60 collaborateurs
Contact: Cécile MATIGNON
Tél : 06 50 70 62 96
Email : contact@toquepartagee.fr
Adresse : 52 bis avenue François Mitterrand – 85 340 Olonne sur Mer

OUEST ORGANISATION FETES

Ludovic Hayes et son équipe organisent vos réceptions et s’engagent à vous offrir une
prestation complète de service. L’équipe chaleureuse prend en charge vos repas de 50 à
1500 personnes avec le même souci de qualité et d’efficacité.
Contact: Ludovic HAYES
Tél : 02 51 31 19 89
Email : contact@traiteurvendee.fr
Adresse : Ouest Organisation Fêtes – Z.A. rue St Joseph – 85 000 Mouilleron le Captif

SCENARIO TRAITEUR

Scénario traiteur est situé en Vendée.
Nous réalisons du sur-mesure pour notre clientèle :
Petits déjeuners, Cocktails, Buffets, Repas, Plateaux repas, Pauses à thème
Le tout réalisé avec des produits de saison pour les entreprises et particuliers dans notre
laboratoire de 750 m².
Contact: Julia ou Rémy GUERINOT
Tél : 02 51 31 90 32
Email : contact@scenario-traiteur.fr
Adresse : 74, rue d’Aizenay – 85 000 La Roche Sur Yon

VAL D’EVRE

Le Val d'Evre Traiteur concrétise toutes vos envies par un large éventail de prestations :
cocktails aux milles saveurs, déjeuners de travail, dîner de gala… Son chef Yannick Biteau,
met son expérience et ses idées au service des palais les plus délicats pour une cuisine
unique, propre à chaque réception.
Contact: Yannick BITEAU – Maryline BITEAU
Tél : 02 40 98 80 50 Fax : 02 41 70 58 75
Email : maryline@valdevre.com
Adresse : La Boissière sur Evre – 49 110 La Boissière sur Evre

MAISON HEBEL

La Maison HEBEL, un des leaders de l’organisation de réceptions dans le Grand Ouest se
distingue par sa créativité culinaire, la qualité de sa gastronomie et son savoir-faire dans
l'organisation et la logistique d'événements. Membre du réseau des «Traiteurs de
France», certifiée Qualitraiteur et engagée en matière de RSE (label LUCIE basé sur
référentiel ISO 2600).
Contact: Laetitia SAUVESTRE
Tél : 02 40 50 58 16
Fax : 02 40 49 51 52
Email : accueil@lamaisonhebel.fr
Adresse : 6, rue du Bois Fleuri - 44 118 La Chevrolière

Vous avez la possibilité de faire réaliser votre prestation par le traiteur de votre choix après
accord préalable de la direction du Centre de Congrès Les Atlantes et selon les conditions
particulières de commissionnement décrites précédemment.

