
www.aromes-et-sens.fr



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 événements 
professionnels
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Vos événements professionnels

Convention, séminaire, lancement de produit,
soirée de gala : du cocktail classique à l'événement
le plus sophistiqué, nous mobilisons une équipe
expérimentée qui sera spécifiquement adaptée à
votre projet et à son parfait déroulement.

Chaque détail compte et y accorder de l'importance
fait la différence. Sur des manifestations
d'envergure, nous avons l'habitude de travailler en
coordination avec d'autres prestataires dans le
respect de vos contraintes.

Cocktails

Elégance et gourmandise sont les maîtres mots de
nos prestations. Nous mettons notre savoir-faire et
notre expertise à votre service afin de vous garantir
une réception de haute gastronomie.

Repas assis

Nous concevons votre déjeuner ou votre dîner
pour faire de ce repas un moment privilégié. Nous
vous conseillons pour l'élaboration de votre menu
et des boissons et mettons en place l'organisation
nécessaire pour le bon déroulement de cet
événement sur mesure.
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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


