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Vendôme Réception
Saint-Germain-en-Laye
78 Yvelines

Adresse : 30bis rue du Vieil Abreuvoir - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 06 75 81 75 73
E-mail : contact@vendome-reception.fr
Web : www.vendome-reception.fr
Direction : Stéphane Gerbet

La Créativité, c'est l'esprit même de Vendôme Réception avec des
événements conçus sur mesure dans des lieux prestigieux.
Vendôme Réception vous apporte son savoir-faire et son efficacité
pour l'organisation de tous vos évènements d'entreprise : séminaires,
Convention, Colloques, Réunions, Repas d'affaires, lancement de
produits, Team Building, fêtes de fin d'année, soirées à thème.
Ecouter les souhaits de chacun pour concevoir une réception où la
gastronomie, le service et l'animation composent une véritable
harmonie… Ainsi se créent les émotions, le plaisir et les souvenirs...
Faites-nous confiance pour l'organisation de vos manifestations
événementielles, congrès, animations et loisirs.
Nos services incluent la décoration (du lieu et florale selon vos
souhaits), la location de matériel, mobilier, structures, stands et
signalétique, la mise à disposition de prestataires techniques (son,
image, lumière) et du personnel d'accueil (hôtes et hôtesses), et le
service traiteur.
Les services Entourée de véritables professionnels et de spécialistes dans
chacun des domaines (décoration, lumières, sonorisation), Vendôme Réception
maîtrise l'ensemble de la prestation que vous lui confiez.
Petits-déjeuners, repas à la carte, cocktails, buffets, plateaux-repas, snacking…
Vendôme Réception vous garantit une prestation culinaire d'excellence. Nous
élaborons une carte inventive aux saveurs variées, aux compositions et aux
textures inattendues.
Un univers créatif pour un plaisir gustatif entre tradition et innovation avec des
menus que nous réinventons au rythme des saisons. Passionné et gourmand,
notre chef conçoit de nouvelles harmonies gustatives, parfums et saveurs qui
éveilleront vos papilles le temps d'une escapade. Une cuisine authentique et
créative avec un mélange de saveurs subtiles et variées.
Nos atouts Créatifs dans l'art de la mise en scène, nous construisons chaque
jour chacune de vos réceptions et vous les présentons à vos dimensions dans le
respect de vos envies et de votre budget.
Pour garantir la réussite de vos évènements, nous mettons à votre disposition
notre savoir-faire et notre expérience pour concevoir, organiser et réaliser votre
réception en respectant vos contraintes et spécificités.
Ecoute, créativité et son savoir-faire vous garantissent une prestation surmesure, réalisée pour le plus grand plaisir de vos invités.
Parce que chaque produit et chaque recette requièrent expérience et savoirfaire, Vendôme Réception sélectionne les meilleurs fournisseurs dans chaque
domaine.
Partez à la découverte de notre offre traiteur qui conjugue le meilleur de notre
terroir et de notre patrimoine gourmand. Nous travaillons quotidiennement avec
les maraîchers, éleveurs ou apiculteurs pour proposer une cuisine de qualité, de
proximité et de saison.
Nous privilégions et valorisons les produits locaux du terroir : fraîcheur, qualité,
origine et traçabilité sont bien sûr garantis.
Nous sommes le partenaire privilégié de 2 grands noms de la pâtisserie
française : Christophe Adam et Carl Marletti, champions de France 2015 et 2014
respectivement.
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