
ORGANISATEUR 
DE RÉCEPTIONS
 « SUR-MESURE » 

COLLECTION ENTREPRISE



En recherche permanente de nouvelles idées et de nouvelles 
saveurs pour surprendre vos convives, nous mettons tout en 
œuvre pour développer une cuisine créative, à base de produits 
frais et de recettes de saison. 

Nous portons toute notre attention à l’originalité et à l’harmonie 
apportées à l’assiette.

AU SERVICE D’UNE CUISINE 
CRÉATIVE ET INNOVANTE 

NOUS DESSINONS

VOUS LA DÉGUSTEREZ

pour  le plaisir

pour  le plaisir »

« 

du goût. 

des yeux...

VOTRE ASSIETTE

COLLECTION ENTREPRISE

50 ans



Cocktails apéritifs, déjeunatoires 
ou dinatoires, idéals pour tous 
les types d’évènements, nos 
cocktails favorisent l’échange et les 
rencontres entre les convives.

LA PRESTATION HAUT DE GAMME, 
SOUPLE ET CONVIVIALE

UN LARGE CHOIX EN 
FONCTION DE VOS ENVIES

Laissez le libre choix à vos 
invités ! 
Froids ou chauds, nos buffets 
proposent un large éventail 
d’assortiments d’entrées, de
plats, de fromages et 
de desserts. Nos buffets 
d’exception vous assurent 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 

Cocktails 

Buffets 



En l’espace d’une soirée, nous transportons vos convives dans une 
ambiance raffinée. Art de la table et menu gastronomique feront 
de votre manifestation une soirée des plus élégantes. Choisir 
Ruffault Traiteur, c’est éblouir vos invités, exalter tous les sens, et 
transformer votre réception en un événement unique.

Soirées de gala 

« 40 événements de plus

sont organisés 
de 1000 personnes

chaque année. »

ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

Spécialiste de l’organisation de 
conventions, séminaires, journées 
d’étude ou de rencontres 
professionnelles, Ruffault Traiteur 
dispose d’une très grande 
expérience dans la gestion de 
manifestations. 

Capable de gérer des manifes-
tations de 30 à 5000 personnes, 
l’équipe de Ruffault Traiteur 
respecte le timing de votre 
réception et sait répondre 
aux exigences d’une clientèle 
internationale. 

L’EXPÉRIENCE DES GRANDS 
RENDEZ-VOUS

Séminaires, 
     congrès, 
conventions… 



- Organisation de 
  réceptions « sur-mesure »
- Service complet, 
  adapté à votre réception 
- Maîtres d’hôtel pour  
  un service d’excellence
- Décorations florales et art 
  de la table personnalisés

LES + 

Une mise en scène 
originale ? 

Les ateliers culinaires mettent en scène 
vos réceptions pour une ambiance chic et 
contemporaine. Les chefs, munis de leur toque, 
théâtralisent votre événement, le tout dans un 
esprit de partage et de convivialité.

Les + de nos ateliers culinaires :
- Des préparations réalisées devant vous
- Des animations ludiques et conviviales
- Une cuisine créative et originale

DÉCOUVREZ NOS ATELIERS CULINAIRES



RUFFAULT TRAITEUR PAYS DE LA LOIRE
Quai de la Motte Rouge - 44008 NANTES - 02 40 14 28 69

RUFFAULT TRAITEUR BRETAGNE
13 rue de la Libération - 35137 BÉDÉE - 02 99 61 37 65

commercial@ruffault.fr

www. ruffault.fr
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