
POUR QUE VOTRE ÉVÉNEMENT
SOIT UNIQUE
MAKE YOUR EVENT UNIQUE

PAVILLON
traiteur

ANIMATIONS CULINAIRES
SHOW COOKING

118 animations culinaires sucrées et salées proposées en 
fonction des saisons qui épateront vos invités !
118 sweet and savory show cookings are proposed according to the seasons 
to enhance your guest’s experience !

Lobster roll, Saint-Jacques, Bonbon de gambas vanille, 
Fontaine de chocolat, barbe à papa au foie gras et bien 
d’autres encore vous attendent !
Lobster roll, scallops, prawn and vanilla sweets, chocolate fountain, cotton 
candy with foie gras and many others!

Sculpture réalisée en live, éclairage et mise en valeur des 
aliments et des buff ets, bougies parfumées ou parfums 
d’ambiance...
Live sculpture, advanced lighting to enhance the food and buff ets,  scented 
candles or room fragrances...

Nous vous proposons de multiples animations pour 
agrémenter vos événements, présentations culinaires et 
buff et !
We off er multiple animations to decorate your events, culinary presentations 
and buff ets!

Un panel ludique et varié d’off res complémentaires pour agrémenter
vos événements et surprendre vos convives !

A playful and varied panel of complementary off ers to enhance your events and surprise your guests!

ANIMATIONS DIVERSES
VARIOUS ANIMATIONS



+33 (0)4 92 28 35 28
commercial@pavillontraiteur.com

www.pavillontraiteur.com

CONTACTEZ-NOUS
CONTACT US

Pour que vos convives se sentent transportés dans un 
tout autre univers à travers diff érents thèmes que nous 
vous proposerons en fonction de vos besoins.
Create new and exciting theme to let your guests escape and explore.

Tenues en fonction du thème choisi, service champagne 
original, artistes, magiciens, chanteurs, faites votre choix !
Outfi ts according to the chosen theme, original champagne service, artists, 
magicians, singers, make your choice!

Choisissez un thème et nous nous eff orcerons de réaliser 
vos souhaits.
Need a specifi c theme, we will strive to fulfi ll your wishes.

Nous pouvons également vous proposer 7 thèmes de 
décoration pour vos buff ets : plage, potager, multisports, 
fête, pub, pause café, cirque.
We have 7 decoration kits ready to install to off er variety to your guests : 
beach, circus, vegetable garden, multisport, rustic pub, party theme, coff ee 
break...

THÉATRALISATION
DRAMATIZATION

KIT DÉCO
DECORATION KITS


