


LE TRAITEUR DES ENTREPRISES 
PARISIENNES DEPUIS 2015 !

Spécialisé dans la fabrication & livraison de tous vos évènements 
en entreprise et pour les entreprises, nous avons adapté notre offre 
pour être flexible, gourmand, à l’heure et pour répondre à toutes les 

exigences de chaque service !

D’une journée de séminaire, à un petit déjeuner ou afterwork 
hebdomadaires au pot de départ en passant par les soirées de 
Noël, nous vous accompagnons pour tous vos évènements internes  

& externes.

Toutes vos commandes sont cuisinées dans notre laboratoire et 
élaborées à partir de produits frais, artisanaux, français et qui 
changent chaque mois au fil des saisons ! Pour respecter les gouts & 
régimes alimentaires de chacun, chaque proposition sera composée 

d’un mixte de produits classiques, veggie, sans gluten, ...

Tous vos devis sont entièrement personnalisés et envoyés en moins 
de 24H afin de prendre en compte toutes vos attentes (lieux & heure 

de livraison, budget, goûts et régimes alimentaire spécifique...).
Pour les demandes plus « classiques », notre site e-commerce vous 
permet de commander en 4 Clics petit déjeuners, déjeuners, cocktails 

& pauses gourmandes.

Pour faciliter votre organisation, nous livrons à heure fixe et 
installons votre buffet dans la salle de votre choix, et vous pourrez 
ajuster le nombre de personne et réserver une prestation jusqu’à 48h  

à l’avance.

Toute la vaisselle jetable nécessaire est fournie pour chaque livraison 
dans une démarche écoresponsable (Matériaux et quantité).  
Un format individuel pour chaque prestation est possible pour  

faciliter les gestes barrières entres vos équipes.





Petites viennoiseries artisanales  

Chouquettes

Brochettes de fruits frais

Jus de fruits frais & artisanaux et eaux 

Cafés et Thés Bio

Navettes salées au saumon fumé  

ou toasts d’avocats  

Planches de Fromages affinés  

& Charcuteries artisanales  

Œufs mimoza revisités

Pain beurre, & confiture

Brioches & pâte à tartiner artisanale

Salades de fruits frais

Smoothies

Fromage blanc & compote granola  

Crêpes & pancakes

Petites pâtisseries

Cakes sucrés à partager

Yaourt fermier





Salades individuelles de saison 

Mini sandwichs 

Baguettes Petits pains garnis

Petits clubs suédois

Petites Pita & bretzels garnis 

Grands desserts individuels 

Planches de desserts à partager 

Grands Cake & quiches à partager

Formule Pic Nic – Grands saladiers, 

tartes, cakes ... À partager !

Verrines salés & sucrés

Brochettes salées & sucrées

Fruits frais

Navettes & mini burgers

Pièces cocktails salés

Planches de fromages & charcuteries 

Tapas végétariennes

Planche de la mer

Petites sseries

Thermos de Soupes pour l’hiver





Brochettes de fruits frais 

Petites viennoiseries 

Chouquettes

Petites pâtisseries 

Macarons

Cafés, thés Bio

Jus de fruits frais & artisanaux et Eaux

Grands Gâteaux personnalisés  

en Pate à Sucre

Entremets pâtissiers à partager

Smoothie

Crêpes & pancakes

Brochettes de bonbons

Mélanges de fruits secs

Petits & grands cakes à partager

Petites mignardises de pâtissiers (Choux, 

baba aux rhum, tartelettes, opera..





Petits wraps

Navettes briochées

Brochettes salées

Mini club sandwichs

Verrines salés

Falafels de légumes de saisons

Mini Burger

Petites Pita

Mini bretzel garnis

Cakes salés

Tartelettes salés

Blinis...

Petites pâtisseries & verrines sucrées

Raclette party

Planches de charcuterie artisanale 

Planche de fromage affinés

Tapas végétariennes

Planche de la mer





Maitre d’Hôtel

Barman – animation cocktail

Galettes des rois 

Chandeleur 

Pâques

Summer party 

Buffet Halloween  

Buffet Noël





Jus d’oranges

Jus de pommes

Jus d’abricots

Jus de raisins

Jus de tomates

Eaux pétillantes et 

plates  

Café & thé

Vin rouge 

Vin blanc 

Vin rosé 

Champagne 

Bières 

Cidre

Smoothies

Citronnades maison

Vin chaud

Kits Spritz, Mojito & Gin Tonic

Vouvray 

Sangria blanche 

Sangria rouge



APERO BOULOT

57 avenue August in Dumont 
92240 - MALAKOFF

www.aperoboulot .com 
bonjour@aperoboulot .com


