Collection Automne Hiver 2018-2019

OFFRES GOURMANDES
pour l’entreprise
Petits-déjeuners, Pauses déjeuner,
Cocktails & Instants Sur-mesure
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NOS OFFRES GOURMANDES
CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE
POUR L’ENTREPRISE
La Maison Lenôtre et ses chefs se tiennent tous
les jours à vos côtés pour vos offrir des instants de
gourmandise à chaque moment de la journée dans
votre entreprise.

Retrouvez
TOUTE NOTRE
COLLECTION
GOURMANDE

en un clic !

Un petit-déjeuner gourmand, un déjeuner de travail
à partager, un pause cocktail conviviale...
Retrouvez notre nouvelle offre gourmande Automne
Hiver, s’adaptant parfaitement aux moments forts de
vos journées et soirées dans votre entreprise.

lenotre.com
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Livrable directement au bureau ou avec une mise à disposition
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Plateaux-repas

Nos conseillers du département plateaux-repas sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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Téléphone : 01 30 81 47 41*
Mail : departement-affaires@lenotre.fr
Une équipe dédiée est à votre disposition pour toutes questions, notamment sur les compositions et allergènes.

DÉLAIS POUR PASSER COMMANDE
- Les plateaux-repas et coffrets déjeuner sont à commander la veille avant 17h (jours ouvrés).
- Les plateaux Délicieux et Insolite sont également disponibles le jour même avant 10h30.
(selon les stocks disponibles).

- Le coffret petit-déjeuner est à commander la veille avant 17h.
- Les Plateaux cocktail sont à commander la veille avant 12h.

PLATEAUX COCKTAIL
salés et sucrés
Page 26

LIVRAISON

Nous livrons 7 jours sur 7 avec un créneau horaire de 2 heures sur Paris,
ses communes limitrophes et le département des Hauts de Seine (frais de livraison ci-dessous).
Autres : veuillez contacter le département affaires au 01 30 81 47 41.*
Pour toute commande passée la veille avant 17h (jours ouvrés) :
Entre 7h30 et 18h : 22.00 €HT (Paris et certaines villes des Hauts-de-Seine)
Pour toute commande passée le jour même :
Entre 12h et 18h : 25.00 €HT (Paris et certaines villes des Hauts-de-Seine)

Cocktails, buffets, animations,
lenotre.com

Pour toute commande à livrer après 18h, dimanche et jours fériés avant 12h :
48.00 €HT (Paris et certaines villes des Hauts-de-Seine)
Pour les autres départements et livraisons en dehors de ces horaires, merci de nous consulter.
* Prix d’un appel local

SERVICES SUR-MESURE
déjeuners et dîners servis à table
Page 34

4

5

PETIT
DÉJEUNER

« Dégustez nos viennoiseries pour débuter
une belle journée...»

Le coffret matinal
livré complet

(p
rix
d’u
n

ap
pe
l lo
ca
l)

CONTACT
departement-affaires@lenotre.fr
01 30 81 47 41*
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PETIT-DÉJEUNER

LE COFFRET PETIT-DÉJEUNER
UNE OFFRE COMPLÈTE
LIVRÉE AVEC VIENNOISERIES, BOISSONS CHAUDES,
JUS DE FRUITS ET EAU MINÉRALE COMPRIS

Un vrai petit-déjeuner c’est essentiel.
Sur votre lieu de travail, faites vous livrer un petit-déjeuner complet en coffret pour vous offrir
une parenthèse gourmande.

À commander la veille jusqu’à 17h

NOS VIENNOISERIES

Nos viennoiseries sont cuites chaque matin dans nos ateliers et livrées pour une pause savoureuse...
Le croissant Lenôtre est un vrai moment de plaisir à la dégustation :
léger et croustillant, au bon goût de beurre des Charentes, compagnon idéal du petit-déjeuner.
La brioche de Menton est une brioche garnie de dés de fruits confits (cédrat, orange, citron de Menton,
pamplemousse) saupoudrée de sucre glace...un délice.

LE COFFRET TOUT-EN-UN

Le coffret est livré avec assiettes de dégustation, gobelets isothermes et couvercles, thermos,
verres « cristal », petites cuillères, serviettes en tissu jetables, bûchettes de sucre et d’édulcorant.

LIVRÉ
CHEZ VOUS !

88€HT
96€80TTC

POUR 8 PERSONNES :
1 plateau de 24 viennoiseries assorties :
8 mini croissants, 8 mini pains au chocolat,
8 brioches de Menton
1 thermos de café 1 L
1 thermos d’eau chaude 1 L

JE COMMANDE LA VEILLE AVANT 17H

2 jus artisanaux Patrick Font 1 L
jus d’orange blonde
jus de pomme reinette

MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

1 eau minérale de Treignac 75 cl

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

8 sachets de thé

(prix d’un appel local)

6 petits pots de crème 7,5 g
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MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PAUSES
DÉJEUNER
Coffrets déjeuner
& Plateaux-repas

« Pour des déjeuners ou dîners livrés,
à partager en toute convivialité au bureau. »

(p
rix
d’u
n

ap
pe
l lo
ca
l)

CONTACT
departement-affaires@lenotre.fr
01 30 81 47 41*

CONTACT

departement-affaires@lenotre.fr
01 30 81 47 41*
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COFFRETS DÉJEUNER
PRIX
UNIQUE

23€90HT
26€29TTC

URBAINE ET CHIC, LA PETITE BOÎTE RECÈLE DES
TRÉSORS DE GOURMANDISE...

Nos coffrets gourmands et équilibrés déclinent des recettes créatives autour
de trois produits : la volaille, le cabillaud et le veau. Elles sont spécialement
étudiées pour répondre à tous et s’adapter à toutes vos envies.

UNE PAUSE REPAS
PRÉSENTÉE FAÇON LUNCH BOX
Entrée, plat, dessert
accompagnésde 2 petits pains individuels
et d’une pochette avec couverts et serviette.

« Au bureau le plaisir
n’attend pas. »

JE COMMANDE LA VEILLE AVANT 17H
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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COFFRETS DÉJEUNER

COFFRETS DÉJEUNER

AUTOUR DE LA VOLAILLE

JE COMMANDE LA VEILLE AVANT 17H

PRIX
UNIQUE

23€90HT
26€29TTC

Le thon en crémeux
et gourmandise de piquillos
à la passion
-

La volaille à la sauce diable,
pommes de terre aux appétits
-

Les agrumes en crémeux,
coulis abricot, poire et orange

AUTOUR DU CABILLAUD
Les légumes d’hiver en caponata,
faisselle au paprika

AUTOUR DU VEAU

-

Les lentilles en salade gourmande
et croquante

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Rouge Bordeaux Supérieur « Le Petit Soleil » 2016
Blanc Bourgogne - Mâcon Village, Domaine des deux Roches 2016
Rouge Bordeaux Supérieur - Château Parenchère Cuvée Raphaël 2014

Le cabillaud à la sauce homardine,
gourmandise de lentilles

-

-

Le quasi de veau
à la sauce moutarde,
légumes d’un pot-au-feu

La poire et les fruits noirs,
mousse légère façon « Fontainebleau »

-

Le chocolat et le caramel en crémeux,
dés de brownies

MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

JE COMMANDE
LA VEILLE AVANT 17H

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PLATEAUX-REPAS
PRIX
À PARTIR DE

29€90HT
32€89TTC
LA HAUTE GASTRONOMIE LIVRÉE AU BUREAU,
C’EST POSSIBLE !
Élaborés chaque jour dans nos ateliers, les plateaux-repas sont
un véritable hymne à la gourmandise.
Nos Chefs ont tout spécialement travaillé leurs recettes pour
que la dégustation soit optimale : légère, conviviale et pratique.

« Fraîcheur et saveurs
sont au rendez-vous ! »

VITE ! JE COMMANDE
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

MODALITÉS

(prix d’un appel local)

LE PLATEAU
VÉRITABLE REPAS COMPLET
avec une entrée, un plat, un fromage et un dessert,
le repas d’affaires au bureau ne sera que plaisir,
le tout accompagné de 2 petits pains individuels
et d’une gourmandise Lenôtre.
La boîte se transforme en un tour de main en set de table
et contient des couverts en inox, une serviette et un verre.

COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PLATEAUX-REPAS - JOUR/JOUR
À commander jusqu’au jour même avant 10h30

Déjeuner improvisé, changement de planning...
Du déjeuner au dîner, profitez de notre service :
Nous vous livrons le jour même* ces deux plateaux repas.

29€90HT

31€50HT

32€89TTC

34€65TTC

L’INSOLITE

LE DÉLICIEUX
Le thon en crémeux
et gourmandise de piquillos
à la passion
La volaille au curry
et mousseline de
patate douce miellée
Le fromage du jour
Le chocolat et le caramel
en crémeux, dés de brownies

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Blanc Bordeaux - Entres deux mers -Château Turcaud 2016

JE COMMANDE JUSQU’AU JOUR J
AVANT 10H30
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

-

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

La gourmandise Lenôtre

Les légumes d’hiver en caponata,
faisselle au paprika
Le saumon à l’orange,
duo d’endives onctueuses et croquantes
Le fromage du jour
La poire et les fruits noirs,
mousse légère
façon « Fontainebleau »

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Blanc Côtes du Rhône, Domaine de la Janasse 2016 - C.Sabon

JE COMMANDE JUSQU’AU JOUR J
AVANT 10H30
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

-

La gourmandise Lenôtre

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

(prix d’un appel local)

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PLATEAUX-REPAS

PLATEAUX-REPAS

32€50HT

33€50HT

35€75TTC

36€85TTC

LE VITALITÉ

LA GOURMANDISE
ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000

L’avocat et le pamplemousse,
crémeux de haricots rouges
Les légumes croquants
façon blanquette
Le fromage du jour
La poire et les fruits noirs,
mousse légère
façon « Fontainebleau »
La gourmandise Lenôtre

Blanc Bergerac sec - Cuvée de Conti Château Tour des Gendres
2017 - Luc de Conti (Bio)

JE COMMANDE LA VEILLE
AVANT 17H
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5

NON DISPONIBLE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
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Le thon en crémeux
et gourmandise de piquillos
à la passion
Le veau en quasi,
graines de sarrasin comme un risotto
Le fromage du jour
La vanille et le cassis en ﬁnger,
coulis de fruits noirs
La gourmandise Lenôtre

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Rouge Médoc - Château Campillot 2014 -J.D. Videau

JE COMMANDE LA VEILLE
AVANT 17H
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

NON DISPONIBLE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PLATEAUX-REPAS

PLATEAUX-REPAS

33€50HT

34€50HT

36€85TTC

37€95TTC

LE GÉNÉREUX

L’ÉLÉGANT

Le veau et ses carottes
en deux façons
Le bœuf à la sauce Satay,
riz noir gourmand
Le fromage du jour
Le chocolat et le caramel
en crémeux,
dés de brownies
La gourmandise Lenôtre

Les crevettes à la mangue,
panna cotta d’oignons doux
Le cabillaud
et sa gourmandise de céleri,
mousseline de panais
Le fromage du jour
Les agrumes en crémeux,
coulis abricot, poire et orange
La gourmandise Lenôtre

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Rouge Côtes du Rhône – « Chasse Cœur » Domaine de
Pique Basse 2016 - O.Tropet (bio)

JE COMMANDE LA VEILLE
AVANT 17H
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Blanc Bourgogne - Saint Véran « En Crèches » 2016 Jacques Saumaize
Rouge Beaujolais - Domaine de Fa 2016 -A.Graillot

JE COMMANDE LA VEILLE
AVANT 17H
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

(prix d’un appel local)

(prix d’un appel local)

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PLATEAUX-REPAS
NOS CONSEILLERS DU DÉPARTEMENT PLATEAUX-REPAS
SONT À VOTRE ÉCOUTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H,

35€

50HT

39€05TTC

par téléphone : 01 30 81 47 41*
ou par mail : departement-affaires@lenotre.fr

Tous les plateaux-repas et coffrets déjeuner sont à commander la veille avant 17h (jours ouvrés).
Les plateaux Délicieux et Insolite sont également disponibles le jour même avant 10h30,
pour une livraison de 12h à 18h selon les stocks disponibles.
Une équipe dédiée est à votre disposition pour toutes questions,
notamment sur les compositions et les allergènes.
MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON VOIR P.5

LE DÉLICAT
Les crevettes à la mangue,
panna cotta d’oignons doux
Les noix de Saint-Jacques
juste voilées, mousseline de panais
Le fromage du jour
Le duo de citrons en tartelette,
meringue dorée au four
La gourmandise Lenôtre

ACCORDS METS & VINS PAR OLIVIER POUSSIER
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
Blanc Bourgogne - Chablis 2016 Domaine Jean Pierre
Grossot
Rouge Beaujolais - Domaine de Fa 2016 -A.Graillot

JE COMMANDE LA VEILLE
AVANT 17H
MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr
COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

NON DISPONIBLE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES

(prix d’un appel local)

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISON P.5
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PLATEAUX
COCKTAIL
salés et sucrés

« Partager un bon moment avec
de ravissantes petites pièces cocktail... »

Livrés en coffrets
Clé en main

(p
rix
d’u
n

ap
pe
l lo
ca
l)

CONTACT
departement-affaires@lenotre.fr
01 30 81 47 41*

CONTACT

departement-affaires@lenotre.fr
01 30 81 47 41
26
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GALAXIE* 24 pièces

32€23HT

-Mini club aux légumes et volaille au curry
-Mini club à la volaille et moutarde à l’ancienne
-Mini club au quasi de veau et comté
-Briochette gourmande au crémeux de tourteau
-Mini club au carpaccio de bœuf et pesto de basilic

PLATEAUX COCKTAIL SALÉS

34€TTC

SAVEUR*21 pièces

33€18HT

-Finger de saumon fumé et piquillos
-Foie gras de canard sur pain d’épice, classique Lenôtre
-Le saumon fumé, la crème et petites perles sur blinis
-Moelleux de volaille et foie gras de canard, laqué carotte
-Mini club aux légumes grillés, sarrasin et raifort

À COMMANDER LA VEILLE AVANT 12H

35€TTC

29€38HT

FRAÎCHEUR* 15 pièces
-Finger pastrami, ananas et piment doux
-Comme une pomme d’amour carotte en habit orange
-Antipasti de légumes et ravioles du Royans
aux parfums de la Riviera
-Perles de courgette et de carotte marinées et
croquantes, tomate confite
-Chou gourmand esprit Mimosa et ciboulette

31€TTC

12HT
34€
23HT
32€36€

SENSATION 20 pièces chaudes

TENTATION* 12 pièces chaudes
-Petit burger de cabillaud façon bouillabaisse,
pain à l’encre de seiche
-Tartelette aux pommes et foie gras de canard
-Petit burger de bœuf, cheddar et tomate, pain à la betterave
-Petit burger végétarien de soja,
échalote confite et moutarde Savora

-Mini croque monsieur au saumon fumé, fromage
et condiment moutardé
-Gougère Lenôtre au fromage
-Quiche Lorraine façon Lenôtre
-Pain viennois à la volaille comme un hot-dog
-Mini croque-monsieur jambon fromage

34€

31€28HT
33€TTC

JE COMMANDE LA VEILLE AVANT 12H

*NON DISPONIBLE LE LUNDI

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

28

TTC

TTC

(prix d’un appel local)
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PLATEAUX COCKTAIL SALÉS
INSPIRATION BURGER* 16 pièces

46€45HT

-Le foie gras de canard et la pomme en « mini burger »
-Mini burger de volaille à l’estragon et sauce béarnaise
-Pastrami et légumes confits en briochette
-Le homard, le sésame et la sucrine en burger

49€TTC

PLATEAUX COCKTAIL SUCRÉS
PRESTIGE 20 pièces

46€

45HT

-Saumon fumé et perles d’arenkha sur finger goutte d’eau
-La volaille et le homard, sauce corail
-Finger aux crevettes et kumquat confit légèrement épicé
-Médaillon de homard aux œufs de truite sur pain de seigle

À COMMANDER LA VEILLE AVANT 12H

49€TTC

MINI ECLAIRS 12 pièces

20€85HT

-Mini éclair au chocolat
-Mini éclair au café du Guatemala

22€TTC

HARMONIE 14 pièces
-Notre salambo à l’arôme de fleur d’oranger
-Cône zébré au chocolat et à la passion
-Sablé aux agrumes, noisette sur le gâteau
-Mini éclair praliné façon « Paris/Brest »
et noisette caramélisée

JE COMMANDE LA VEILLE AVANT 12H

*NON DISPONIBLE LE LUNDI

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

(prix d’un appel local)
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22€75HT
24€TTC

PLATEAUX COCKTAIL SUCRÉS
TENDANCE 18 pièces
MOELLEUX 19 pièces

22€

75HT

-Mini cake à l’orange
-Brownie au chocolat et aux noix
-Financier à la noisette
-Pyramide à la pistache et cerise

24€

TTC

32€23HT

-Dôme de chocolat à la feuille d’or
-L’Opéra cassis 2019
-Le sablé, le marron et la myrtille
-Opéra

34€TTC

MACARONS 20 pièces

GOURMAND 16 pièces

26€54HT

-Dôme pomme vanillée
-Soleil d’hiver, l’alliance de l’orange et du chocolat
-Comme une bourdaloue, tartelette poire amandes
et coque de macaron
-Tartelette piña colada à l’ananas vanillé
-Tartelette au citron, flamme de meringue

28€TTC

-Chocolat
-Vanille
-Café
-Framboise
-Pistache
-Caramel

33€18HT
35€TTC

COMMANDES PLATEAUX COCKTAIL
DÉLICES 17 pièces

29€38HT

-Perle à la panna cotta de vanille Bourbon et son croquant
-Tartelette soufflée au sucre
-Le succès aux amandes de Gaston Lenôtre
-Tartelette nougatine, chocolat au goût fumé et gingembre
-Tartelette au citron, flamme de meringue
-Tartelette à la vanille de Madagascar,
amandes rose des sables

31€TTC

NOS CONSEILLERS DU DÉPARTEMENT AFFAIRES
SONT À VOTRE ÉCOUTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H,
par téléphone : 01 30 81 47 41*
ou par mail : departement-affaires@lenotre.fr

VOTRE DÉLAI POUR PASSER COMMANDE :
LES PLATEAUX COCKTAIL SONT À COMMANDER
LA VEILLE AVANT 12H.
Une équipe dédiée est à votre disposition pour toutes questions,
notamment sur les compositions et les allergènes.

JE COMMANDE LA VEILLE AVANT 12H

*NON DISPONIBLE LE LUNDI

COMMANDE
commande
au 01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)
au 01 30 81 47 41

MAIL
Mail
:
departement-affaires@lenotre.fr
departement-affaires@lenotre.fr

(prix d’un appel local)

*prix d’un appel local
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SERVICES SUR-MESURE

SERVICES SUR-MESURE

SERVICE RÉCEPTIONS EN ENTREPRISE - COCKTAILS
BUFFETS - DÉJEUNERS - DÎNERS SERVIS À TABLE

Besoin d’un conseil ou d’un devis pour votre évènement ?
Une équipe est disponible pour vous répondre,
convenir d’un rendez-vous dans votre entreprise et
vous transmettre un devis sur mesure, dans un délai de 48h.

CONTACT

nathalie.rigot@lenotre.fr
01 80 73 98 17*

Téléphone : 01 80 73 98 17* - Nathalie Rigot
Mail : nathalie.rigot@lenotre.fr
DÉLAI POUR PASSER COMMANDE
Les commandes sont à passer du lundi au vendredi avant 16h, au plus tard 48h avant le jour J.

LIVRAISON
Tous les jours du lundi au samedi. Le dimanche de 9h à 12h. Partout en Île de France.
Frais de livraison : Sur devis en fonction du lieu de livraison et du volume.

HORAIRES DE LIVRAISON

« ORGANISER VOTRE DÉJEUNER OU DÎNER
D’ENTREPRISE EN TOUTE LIBERTÉ »

Dès 6h et jusqu’à 18h, tous les jours du lundi au samedi.
Pour le dimanche, la livraison se fait de 9h à 12h.

« SERVICES COCKTAIL SUR-MESURE
ORGANISER VOTRE COCKTAIL EN TOUTE SÉRÉNITÉ »
« RECEVOIR ET ANIMER EN TOUTE CONVIVIALITÉ »
Pour vos évènements professionnels Lenôtre met tout son savoir-faire au service de votre réception et s’attache à respecter
l’image de votre entreprise. La Maison Lenôtre vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos évènements
professionnels, pour une prestation sur-mesure.
De la recherche d’un lieu à la composition d’une carte, ou encore la mise en place d’animations, DJ, son et lumières,
fleuristes, voituriers…
Un service sur-mesure pour déguster toute la palette Lenôtre, du cocktail au dessert.
Une équipe est disponible pour vous répondre et vous transmettre
un devis sur-mesure dans un délai de 48h.
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LENOTRE.COM
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