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• Boîte en carton kraft recyclé 
• Plateau en fibre de canne

À PARTAGER

COCKTAILS -
LUNCH

INVITEZ ,  RECEVEZ ,  
ORGANISEZ UNE PRESTAT ION 
“CLÉS EN MAIN”

LES ATEL IERS CUL INAIRES

ATEL IERS 
SALÉS

L’ÉVÉNEMENTIEL ,  
ÇA NOUS CONNAÎT  !

ATEL IERS 
SUCRÉS

LE 
 COIN DU
BARMAN

Vous avez un événement à organiser et vous cherchez quelque chose d’original et 
convivial dont vos convives se souviendront ? L’Affiche vous propose des ateliers 
culinaires avec des chefs travaillant des produits de qualité, en direct devant vous, 
dans une ambiance street food.

L’Affiche est une marque du Groupe 
Riem Becker, un traiteur organisateur 
de réceptions à Paris depuis 1924 ! C’est 
pourquoi notre service client est en 
mesure de vous accompagner pour des 
événements de grande envergure.

UN ÉVÉNEMENT  
SUR MESURE
Demandez  un accompagnement  
et recevez votre devis  personnalisé.

Par téléphone :  
01 76 64 14 36

Par mail :  
plateauxrepas@laffiche.fr

La cuisine du monde 
s’ouvre à vous avec des 
hot-dogs, des bagels,  
du jambon découpé  
sur place, des dim sum…
Envie d’une ambiance 
chic et raffinée ?  
Commandez un de nos 
ateliers foie gras.

Amateurs de  
gourmandises,  
laissez-vous tenter  
par de délicieuses  
brochettes de fruits 
trempées dans une 
fontaine de chocolat,  
des gaufres, un bar à 
cupcakes…

Muni de  
shakers ou blenders,  
le barman vous désaltère 
avec des milk-shakes,  
des smoothies aux fruits 
de saison et des cocktails 
avec ou sans alcool.

COMMENT PROCÉDER

1 •  Vous souhaitez ajouter un atelier à votre prestation packagée l’Affiche.
2 •  Demandez votre devis personnalisé auprès  

de nos téléconseillères au 01 76 64 14 36.
3 •  Validez votre commande 72 heures (jours ouvrés) avant votre événement.

www.grouperiembecker.com

Vous accompagner dans la personnalisation de votre événement, c’est notre métier !

 

Apéritif : 

Finger Food : 

Cocktail Parisien : 

Verre de bienvenue :  

 

75 cl = 4 pers. (1h)      1 L = 4 pers. (1h)      1 L = 6 personnes

QUELLE  QUANTITÉ  PRÉVOIR POUR 1  PERSONNE ?

Pour vous  
accompagner,  
pensez à commander  
votre maître d’hôtel.

7 SALÉS

7 SALÉS

14 SALÉS

3 SUCRÉS

4 SUCRÉS
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