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Un projet ? 
Un évènement à 

organiser ?

Contactez–nous !

Tél : 01 47 22 98 15 
contact@aromes-et-sens.fr

Animées par le goût du travail bien fait
et l’exigence du service rendu, nos
équipes vous accompagnent pour vous
proposer une réception clé en main,
celle qui sera la mieux adaptée à votre
projet.

Tous ces savoir-faire et savoir-être,
acquis depuis de nombreuses années,
nous les mettons à votre disposition.

Parce que votre satisfaction et celle de
vos invités est notre priorité.

Bienvenue chez Arômes & Sens.Création de réception

Fondé en 2007, Arômes et Sens, traiteur
et organisateur d’événements culinaires,
est spécialisé dans la conception de
réceptions pour les professionnels et les
particuliers, à Paris ou ailleurs …

Des produits soigneusement
sélectionnés, des mets raffinés aussi
agréables pour les yeux que délicieux
au palais, une créativité permettant
d'allier avec audace des saveurs inédites
ou plus classiques.
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Vos réceptions privées
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Un moment unique

Partez à la découverte de saveurs classiques ou insolites

avec des pièces aussi belles à regarder qu'à déguster, qui

raviront et surprendront vos convives.

A l’écoute, disponible, nous privilégions le rapport humain.

Notre souhait est d’instaurer une relation de confiance qui

nous permettra de vous conseiller au mieux et de vous

guider dans vos choix. Un service de qualité, toujours

assuré avec la plus grande attention.

Pour les grands événements de la vie : mariage, baptême,

anniversaire ou tout autre événement privé, nous élaborons

la réception qui vous ressemble en nous adaptant à vos

souhaits et vos envies. Nous mettons notre imagination,

notre savoir-faire et la passion de notre métier à votre

disposition. Chaque détail compte et y accorder de

l'importance fait notre différence.

Besoin de services associés ? Profitez de notre carnet

d’adresses :

• Recherche de lieux

• Décoration florales, scénographies

• Animations - Prestations technique et artistiques

• Service d'hôtesses
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Créateur de réceptions 

159, boulevard Bineau
92200 Neuilly sur Seine

Tél : 01 47 22 98 15 
contact@aromes-et-sens.com

www.aromes-et-sens.fr


