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Créateur de solutions cocktails et buffets 
pour vos besoins professionnels 

partout en France. 

MonsieurGourmand.com



“La collaboration avec MonsieurGourmand est très agréable, une 
équipe réactive, une offre claire et adaptée, un service qualitatif clef 
en main.”

“Avec MonsieurGourmand.com, nous uniformisons nos événements 
en boutique partout en France en un rien de temps!”

Nasrine Meniai, 
Responsable Marketing client, 

Un Jour Ailleurs
Consulter le cas client Morgan sur ce lien ! 2

Thanh-Mi Hoang, 
Responsable CRM, 

Morgan
Consulter le cas client Morgan sur ce lien !

http://online.fliphtml5.com/awkm/jelp/
http://online.fliphtml5.com/awkm/pogs/
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Depuis début 2016, MonsieurGourmand.com se place comme le traiteur multisite de nombreuses 
entreprises qui lui confient jusqu’à des centaines d’événements en simultané partout en France. 

NOS CLIENTS
Notre meilleur inspiration. 
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MonsieurGourmand.com 
Nous sommes créateurs de solutions cocktails et buffets pour les besoins professionnels des entreprises 
partout en France. Plus particulièrement, nous livrons des cocktails et buffets pour répondre aux besoins 
itinérants et multisite des entreprises. 

Qu’il s’agisse d’actions commerciales (réceptions clients, inaugurations, lancements de produits, lancements 
de ventes privées, roadshows…) ou d’actions incentives (réceptions collaborateurs, séminaires, formations, 
team building…)  sur un ou plusieurs sites/boutiques/arrêts/dates partout en France, nous choisir c’est vous 
décharger de la recherche de dizaines de traiteurs partout en France. La garantie d’organiser des 
événements avec un même niveau de prestation partout en France.

Notre force : Nos produits,   la livraison et   notre équipe ! 

MonsieurGourmand.com, c'est une équipe dédiée à votre projet, des produits cocktails et 
buffets finement sélectionnés et une livraison en temps et en heure sur les lieux de vos 

évènements partout en France, le tout avec le sourire.
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Pertinent
Des solutions personnalisées selon vos 
besoins.

Fiable
Une qualité constante dans tous 
vos événements.

Efficient  
Un prestataire unique pour tous vos 
besoins traiteur. 

Investi
Une personne impliquée à vos 
côtés. 

LES + DE CHEZ NOUS. 
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VOUS DÉCIDEZ 
DE CE QUE VOUS VOULEZ. 
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PETIT DÉJEUNER COCKTAIL
APÉRITIF

PAUSE 
GOURMANDE

COCKTAIL 
DÎNATOIRE BUFFET LUNCH BOX

Salés, sucrés, colorés, doux, épicés, gourmands, croustillants, moelleux, goûteux, gourmets, raffinés, 
excellence… découvrez  des univers variés spécialement sélectionnés pour vos événements.

BOISSONS

SERVICE
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LES + POUR VOTRE 
SERVICE ACHATS INDIRECTS ! 

Optimiser son temps 
● Centralisez vos achats indirects
● Diminuez le nombre de fournisseurs
● Simplifiez la facturation
● Concentrez-vous sur les tâches à valeur ajoutée

Optimiser vos ressources financières
● Réduisez les coûts et gagnez en productivité
● Renforcez votre pouvoir de négociation

Optimiser votre image
● Rationalisez votre logistique transport
● Réduisez votre consommation de papier 

Dans un contexte très concurrentiel, le service achat doit mettre en œuvre un processus standardisé 
d’approvisionnement et de meilleures pratiques. Le but est de garantir la compétitivité de votre entreprise, afin 
de gagner en productivité et de réduire les coûts.
Afin de répondre à cette problématique, notre offre déclinable partout en France permet au service achat :



GOURMAND ET 
ENGAGÉ !

SÉLECTION 
Une sélection de 
distributeurs, producteurs 
pour bénéficier de produits 
destinés aux traiteurs dans 
vos événements.

CONDITIONNEMENT 
Des conditionnements brevetés, 
adaptés aux types de produits. 
Le maintien de la chaîne du froid 
est primordial.

QUALITÉ 
Un service interne qualité 
exigeant qui vérifie la qualité et 
la conformité des produits.

TRANSPORT 
Des transporteurs, partenaires de 
confiance, capables de livrer 
toute la France quotidiennement.

ÉQUIPE
Une équipe réactive, flexible et impliquée à votre 

écoute. Votre satisfaction est notre priorité. 
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● POUR l’abolition du gaspillage
Conditionnements recyclables 
Consommation du papier minimisée
Minimisation des stocks : gestion à flux tendu

● POUR la diminution de l’empreinte 
carbone
Mutualisation et externalisation des livraisons 
Gestion de la chaîne du froid grâce à des 
véhicules responsables 

● POUR les achats responsables 
Diminution des fournisseurs 
Fournisseurs certifiés

● POUR des collaborateurs responsables 
et acteurs
Valorisation des déchets : recyclage, 
réutilisation, tri 
Application de démarches écologiques 
(électricité verte garantie d’origine renouvelable, 
transport domicile travail...)

GOURMAND ET 
RESPONSABLE !
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VOTRE CONTACT 
MonsieurGourmand.com
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Nathan Hallouin
Fondateur et gérant
MonsieurGourmand.com 

● 07 60 09 24 42 
● nathan@monsieurgourmand.com 
● LinkedIn

Gourmand fondateur

https://www.monsieurgourmand.com/
mailto:nathan@monsieurgourmand.com
https://www.linkedin.com/in/nathanhallouin

