


Il y a un an, nous avons réuni notre expertise dans le domaine de la

gastronomie et de l’événementiel pour imaginer un service à la

hauteur des attentes de nos clients.

Totalement indépendants et soucieux d’être force de proposition

pour les projets qui nous sont confiés, nous sommes dans une

démarche de veille permanente afin d’innover et proposer de

nouvelles recettes, concepts scénographiques ou encore menus sur-

mesure pour tous types de réception.

Notre adaptabilité et réactivité nous permet de répondre de

manière spécifique à chacun de nos clients.





Nous souhaitons toujours privilégier les produits de saison, issus de

l’agriculture locale et raisonnée.

D’ici l’automne 2020, notre carte se composera au minimum de

matières premières issues à 60% de l’agriculture biologique.

Afin d’assurer la meilleur qualité d’approvisionnement, nos fournisseurs

son rigoureusement sélectionnés et nous nous faisons livrer au maximum

trois fois semaine pour un rapport idéal entre fraîcheur des produits /

réduction de notre empreinte carbone.

Nous travaillons actuellement sur une plaquette de présentation de tous

nos partenaires, détaillant l’ensemble de nos fournisseurs avec qui nous

travaillons main dans la mains pour un événementiel plus responsable.



Membre ECOTABLE depuis la rentrée…

Afin de fédérer une communauté, ECOTABLE est une association qui réunit

tous les acteurs du champ à l'assiette. Elle met à disposition une plateforme

d'échange, des outils ou encore des formations collectives pour permettre

de donner à l'écologie toute la place qu'elle mérite.

Informer les consommateurs d'aujourd'hui et de demain

Ecotable et sa Communauté sensibilisent aux enjeux de l’alimentation

durable par des événements réguliers afin que restaurateurs, prestataires et

consommateurs se rencontrent et que les engagements de chacun se

partagent au profit de tous.





Afin d’apporter une réponse adaptée aux demandes de chacun

de nos clients et conscients que la réussite d’un événement passe

par le ressenti de vos convives, nous prenons le temps à chaque

saison d’une véritable réflexion de recherche et développement de

nouvelles offres gastronomiques, en étroite collaboration avec tous

nos partenaires et fournisseurs.

Notre équipe réactive et pleine de savoir-faire, organise sa cuisine

vers la satisfaction de chacun de nos clients : créativité, respect des

normes d’hygiène alimentaire et des nouveaux modes de

consommation…

Centre de tous les intérêts, la production s’implique dans chaque

décision, met son exigence comme sa rigueur au service de la

valorisation et de la mise en œuvre de tous les projets.





Hector Traiteur a la chance de naître dans une période où la

responsabilité sociétale de l’entreprise est désormais une valeur forte

et incontournable.

Depuis le commencement et non par conversion forcée, nous

veillons scrupuleusement à nous inscrire dans cette démarche, en

en faisant un point central, à la mesure d’une entreprise qui

démarre. Les mesures dans ce sens sont concrètes dès le début, afin

de répondre aux enjeux particuliers du métier de traiteur

organisateur de réception.



Nous prévoyons de rejoindre 1% for the Planet au 4eme trimestre 2020 ainsi ;

Nous sommes engagés de reverser 

1% DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRE 

événementiel à ce réseau

Grâce aux associations et organismes récipiendaires de ce réseau, des lois

sont modifiées, d’autres évitées, des rivières ou des espèces sont protégées.

Ce réseau nous accompagne également dans notre démarche globale

favorisant un événementiel sans impact environnemental





Un seul interlocuteur est dédié pour le suivi constant de

l’évolution de votre projet.

Disponible et toujours à l’écoute, nous vous

accompagnons tout au long de la préparation de vos

réceptions, jusqu’au déroulement le jour J.





Catering & Traiteur Organisateur de Réceptions
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