
BOOK DES

ENTREPRISES
Depuis plus de 27 ans, nous participons à la
vie des entreprises de la Loire. En proposant
des plats faits maisons, uniquement à partir
de produits locaux et français. Nous mettons
un point d'honneur à satisfaire vos besoins
et vos envies. 

PLATEAUX REPAS

Commandez vos plateaux repas en ligne sur notre site ou par
mail. Avec une prise en charge rapide de votre commande (de la
veille pour le lendemain). Nos plateaux repas sont éco-
responsables grâce à leurs emballages en bambou et plastique
recyclé. 

Nos plats sont de qualités et cuisinés par notre équipe d'artisans,
avec des produits français et régionaux. Découvrez de nouvelles
recettes chaque mois, élaborées avec des produits de saison.

Livraisons du lundi au vendredi, entre 10h et 12h dans vos locaux. 

18€ TTC entrée, plat, fromage, dessert 
16.50€ TTC entrée, plat, dessert 
Nous plateaux sont livrés avec couverts, serviettes et pain

Pour les commandes inférieures à 10 plateaux, une livraison de
20€ pourra être facturée selon la distance



COCKTAILS

AVEC SERVICE 

Pour vos évènements en petit comité, nous proposons
également la livraison de plateaux apéritif, ou de
buffets avec vaisselle, boisson et installation dans vos
locaux

Inauguration
Cocktails 
Séminaires
Soirée de Gala 
Repas d'entreprise 
Séminaires extérieurs
Etc...

Pour vos évènements à partir de 100 personnes, ne vous
souciez plus de rien, et profitez de l'expérience de notre
équipes de service confirmée

BUFFET ET DÎNERS

OU EN SIMPLE LIVRAISON

Pour vos repas assis, nous vous proposons un
large choix de plats élaborés sur mesure pour
vous. Notre équipe de cuisine, se chargera
d'assurer une qualité des plats irréprochables lors
du service. 

Notre équipe de serveurs et de serveuses
s'assurera que vous et vos convives ne manquiez
de rien, sans oublier le sourire. 



Salle de réunion équipée, 12 personnes. Pour journée séminaire avec déjeuner
 à partir de 25€ HT

(Vidéo projecteur, machine espresso, TV, paperboard, climatisation ...)

RESTAURANT

SEMINAIRES

SALLE DE REUNION 

Découvrez un nouvel espace 100%
dédié aux entreprises, par Lyonnet
Traiteur. Avec des formules sur
mesure et complète.

Nous vous proposons salle de
réunion, espace de réception et le
service de mets de qualités pour
tous vos évènements professionnels



CONTACT

Hugo LYONNET
 

lyonnet.traiteur42@orange.fr
 

04.77.55.02.81 

Vous souhaitez plus d'informations, vous avez un projet, une demande de
devis, ou vous souhaitez un rendez-vous ?

 
Notre commercial se tient à votre entière disposition 

 

@lyonnettraiteur

@lyonnet_traiteur


