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Vous recherchez le meilleur traiteur pour votre big 
event ou pour rassembler votre équipe ?

Votre boss vous demande de trouver un restaurant 
pour son repas d’affaires et vous devez trouver 

l’endroit parfait ?

#MP TRAITEUR #MP BUSINESS
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FAITES APPEL À LA TEAM MP !

Avec MP Events, nous avons eu envie de réinventer la prestation événementielle par un service hors pair, décalé et 
même branché, mais surtout, une offre food créative et accessible.

 
Réelles foodies dans l’âme, nous sommes toujours à l’affut des nouvelles tendances de la restauration.

Notre mission : toujours plus vous étonner.



« Un estomac ravi  épatera 
toujours la galerie… »

POURQUOI CHOISIR MP EVENTS ?
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Zéro effort : Dites-nous ce que vous voulez, nous exauçons vos souhaits. La 
team MP prend les choses en main et vous déniche la prestation food parfaite 
pour votre big event. De la commande, jusqu’à la livraison, vous n’avez plus rien 
à faire !

Anti-routine : Même traiteur, même cocktail. C’est la même rengaine chaque 
semaine ? Avec MP Events, finie la monotonie ! Nous travaillons avec des 
traiteurs, chefs, restaurants et concepts food, ce qui nous permet d’avoir une 
grande liberté et de vous proposer à chaque fois de nouvelles idées.

Serial testers : Des petit-fours sans goût, pas de ça chez nous ! Pour le bien de 
vos palais, nous goûtons et sélectionnons chaque semaine de nouveaux 
produits qui sauront vous ravir.

Cravate ou noeud-pap : À bas les serveurs tirés à quatre épingles ! 
Vos événements, nous les pimpons.

Green attitude : On l’aime bien notre planète. C’est pourquoi, nous mettons un 
point d’honneur à travailler avec des partenaires ayant une démarche 
éco-responsable, soucieux de l’environnement, respectueux de la qualité et de la 
saisonnalité de leurs produits.

Team du tonnerre : MP Events, c’est aussi une team toujours à vos côtés. 
Parlez-nous de vos projets, nous ne vous laisserons pas tomber !



LES PRESTATIONS MP*

*Ce qui suit est un exemple de ce que nous pouvons vous proposer. 
Avec nous, tout est possible, même vos demandes les plus folles. #MPloveschallenges
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BREAKFAST TIME
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MP #YUMMITIME
À partir de 9,50€/HT par pers

• Fromage blanc, granola maison & miel 

• Brochettes de fruits 

• Mini brownies aux noix de Pécan 

• Pancakes, fruits frais & sirop d’érable 

• Assortiment de jus de fruits Le Coq Toqué & 
Kookabarra

• Assortiment de thés Palais des thés & café 
Nespresso

MP #BIGBREAK
À partir de 8€/HT par pers 

 

• 1 grande brioche à partager

• 1 grande madeleine à partager 

• 1 grand brookie à partager 

• Jus de fruit aux graines de chia - jus 
 de bissap - thé glacé  
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MP #HEALTHYBREAKI
À partir de 10,20€/HT par pers

• Fromage blanc, granola maison & miel 

• Brochettes de fruits 

• Mini brownies aux noix de Pécan 

• Pancakes, fruits frais & sirop d’érable 

• Assortiment de jus de fruits Le Coq Toqué & 
Kookabarra

• Assortiment de thés Palais des thés & café 
Nespresso

MP #MORNINGKAWA
À partir de 8,50€/HT par pers 

 

• Panier de fruits frais

• Cake au chocolat, à la vanille & au citron 

• Brioche au beurre, confitures & pâtes à 
 tartiner maison 

• Thé Kusmi tea et café Nespresso

Option jus détox 250ml (+3,20€)
• Green power : concombre, pomme, céleri, 

épinards & citron

• Happy Face : mangue, banane & pomme

• Beet Me Up : betterave, pomme, carottes & 
gingembre 



HAPPY BUFFETS
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MP CLASSY BUFFET

LES ENTRÉES

• Salade composée 
• Rillettes de saumon, citron et algues Bio
• Tarte aux légumes du soleil et piment 
 d’espelette

VIANDES & POISSONS

• Brochettes de poulet sauce satay
• Rôti de veau bio à l’origan
• Filet de dorade et fondant de courgettes
• Saumon rôti et crème de curry

VÉGÉTARIEN

• Galette de légumes
• Cake aux courgettes

ACCOMPAGNEMENT

• Risotto aux petits-pois
• Salade d’orge perlé au curry et tomates 

confites
• Salade de pâtes avoine et légumes façon tajine

PLATEAU DE FROMAGES

• Camembert, Buche de chèvre, Bleu d’Auvergne 
AOP, Saint Nectair

DESSERT

• Mousse au chocolat
• Crumble aux abricot et thym
• Cheescake au citron vert

A partir de 23€/HT par pers (base de 10 personnes min)
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SUR LE POUCE
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PANIERS REPAS

BAGELS
• Le scandinave
• Le fermier
• Le végétarien

SANDWICHS

• Le classique
• Le chalut
• Le végétarien

QUICHES

• La lorraine
• La méditerranéenne
• La feuilletée

 

SALADES
• Salade d’orge perlé aux écrevisses
• Salade de farfalle, pesto et tomates confites
• Salade quinoa, betterave et chèvre

DESSERTS

• Fondant au chocolat
• Clafoutis aux cerises
• Crumble aux abricots et thym
• Panna cotta graines de chia framboise 
 et verveine
• Salade de fruits bio

A partir de 15€/HT par pers (base de 10 personnes min)
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PLATEAUX REPAS

DODINE DE CARRELET ET RISOTTO
• Choux blanc, poire, sésame, sauce soja
•  Dodine de carrelet sauce piment d’Espelette
 et risotto aux petits pois
• Fromage du jour et pain 
• Duo pommes et spéculos

POULET ET CAVIAR D’ARTICHAUTS

• Rillettes de saumon, citron et algues Bio
• Brochettes de poulet à la cardamome, caviar
 d’artichauts, tomates rôties et pâtes avoine
• Sélection de fromages affinés et fruits secs
• Pavlova fraise et rhubarbe

COCKTAIL DE LA MER AU LAIT DE COCO
• Salade de lentilles au saumon fumé
• Cocktail de la mer au lait de coco et 
 tagliatelles fraîches
• Fromage du jour et pain
• Cheescake et son coulis de fruits rouges

BOWL VEGGIE

• Quinoa, lentilles corail, avocat, aubergines & 
tomates confites, boulettes végétariennes, 
noix de cajou, sauce miel de Niaouli et huile 
d’olive

• Salade de fruits frais infusés à la verveine

A partir de 21,50€/HT par pers. Tous nos couverts sont en matériaux recyclables. 
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COCKTAILS DINATOIRES
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DÉCOUVERTE PRINTEMPS-ÉTÉ
(24 dégustations)

Polenta au citron, confit de tomate, Parmesan
Thon fumé, houmous, graine de grenade et 
citron confit
Wrap de saumon bio, avocat fondant, 
pamplemousse thaï
Pastilles de courgettes multicolores, tartare de 
dorade, coriandre

LE CRAZY BAGEL’S
(48 dégustations)

Bagels graines : pastrami, fromage, moutarde 
Bagels oignon frits : cheddar fromage aromatisé 
tzatziki mayonnaise
Bagels sésame : poulet oignons, Grana Padano
Bagels pavot : saumon fromage & ciboulette

LA GLAM VERRINE
(15 dégustations)

Caillé de chèvre à la betterave et framboise
Découverte italienne
Cappuccino de courge, chantilly aux arômes de 
truffe.

PLATEAU DE SAUMON FUMÉ
(54 dégustations)

Saumon fumé en chiffonade et fromage frais sur 
pain au seigle

CÔTÉ  SALÉ 
(Prix sur demande)

COCKTAILS QUI TRINQUENT

LES BROCHETTES
(32 dégustations)

Bresaola, abricot, bille de chèvre pistache
Pomme de terre safrané, dorade, sauce 
ratatouille
Carotte au jus d’orange, volaille façon tajine, 
pignon de pin

LES MINI SABLÉS
(24 dégustations)

Parmesan, magret de canard fumé, croquant 
abricot-pistache
Tomate, sardines au citron, marinière de piquillos
Curry, fêta et menthe, concombre, olive cassée

LE PANETTONE AUX OLIVES
(40 dégustations)

Fromage frais aux légumes grillés
Chèvre au thym tacheté d’olives noires
Brebis noisette et basilic.

LE ROSA PINK
(16 dégustations)

Oeuf de caille, crème de raifort
Rillettes de saumon
Noix de pétoncle, effluves provençales
Crabe, crème de curry
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LE TOUT CHOCO
(54 dégustations)

Carrés succès amande ganache chocolat
Tartelettes ganache chocolat gélifié framboise
Tartelettes ganache chocolat
Tartelettes mousse chocolat blanc menthe

LE FOLI’ CHOUX
(48 dégustations)

Pistache, chocolat, Grand Marnier, chantilly, citron,  
praliné, parfum café, passion

L’ÉMOTION
(36 dégustations)

Dôme pommes caramélisées 
Coques macaron rose confiture pêche de vigne
Bouchées chocolat café croustillant amandes 
caramélisées crémeux chocolat noir
Éclairs pralinés amandes caramélisées dorées 

LE CRÊPIER
(24 dégustations)

Nutella, confiture de fraise

CÔTÉ SUCRÉ 

LES MINI TARTELETTES
(20 dégustations)

Citron fraise, Pistache framboise, Groseille 
crumble

LES MINI BOUCHONS
(24 dégustations)

Noisette, Citron cédrat, Chocolat, Miel romarin

LES BEAUTÉS SUCRÉES
(56 dégustations)

Tartelette chocolat croquantine
Rectangle chocolat pistache
Tartelette mousse framboise
Carré caramel pomme
Mini éclair chocolat
Mini éclair café
Barquette framboise
Opéra
Tartelette citron

(Prix sur demande)
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COCKTAILS QUI TRINQUENT



EAT HEALTHY - WORK WELL
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HEALTHY VIBES

Prendre une bonne dose d’énergie, pour 
bien travailler...

Pour vos petits-déjeuners, plateaux repas 
ou pour vos cocktails,  la team MP peut 
vous proposer toute une gamme healhy, 

veggie ou même gluten free. 
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NOS FOLIES DOUCES*

*Ce qui suit est un exemple de ce que nous pouvons vous proposer. 
Avec nous, tout est possible, même vos demandes les plus folles. #MPloveschallenges 19



HOUMOUS PARTY*

100% FRAIS - 100% VEGGIE - 100% FAIT MAISON 

La purée de pois-chiche, c’est glam aussi ! 

Ayez la folie du houmous : nature, avocat, truffe, pesto...

Des recettes originales, salades, légumes rôtis, épices aux saveurs orientales... 
Demandez à la team MP, ça va (hou)mousser.

*La Houmous Party est également disponible en buffet.
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GIANT CAKE

Votre entreprise fête ses 10 ans ? 
PDG Jacky souffle ses bougies ?

Secrétaire Huguette part à la retraite ?

C’est l’occasion rêvée de célébrer cet 
événement avec un gâteau digne de ce 

nom ! 

Beaux, majestueux mais surtout délicieux, 
nos gâteaux s’inspirent des grands 

classiques de la pâtisserie française. 

Forêt-Noire, Opéra, Saint-Honoré, 
Paris-Brest, Mont-Blanc... 

Craquez pour nos cakes aux goûts 
étonnants & aux textures savoureuses.
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LET’S EMPANADAS

Avez-vous déjà vu des petits chaussons 
aussi stylés ? 

Un aller simple pour l’Argentine, la team 
MP vous fait voyager.*

Empanada. n.f : petit chausson garni au 
boeuf, poulet, thon, fromage filant, 

légumes du soleil, maïs...

On vous souffle l’idée : les planches 
d’empanadas sont idéales à partager, 

pour un maximum de convivialité. 

*Un foodtruck peut également se rendre sur 
vos événements pour plus d’animation. 
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PIZZA TIME
Facile à manger, généreuse à souhait mais surtout jamais boudée : la pizza c’est la valeur 

sûre qui ne vous décevra jamais !

Parmi nos best sellers :

 •     Margherita  •        Gorgonzola  •       Maria Carolina

  •      Tonno  •         Verdura   •       Capra Miele
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FOOD FUSION

La team MP a déniché de supers partenaires, qui revisitent des plats des quatre coins du monde. 

•     Cap sur l’Asie avec de délicieux bentos, dimsums, ou encore sushis

•     Cap sur le Pérou avec des ceviches qui dépotent

•     Cap sur Hawaï avec des poke bowls healthy & gourmands

•     Cap sur le Sénégal avec des thieb faits par la mama et des pastels dignes de ce nom.

Pour vos petits-déjeuners, buffets, cocktails… Ayez le goût du voyage !
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CRAZY COOKIES

Des cookies personnalisés ça vous dit ? 

Lors d’une soirée à thème, un 
anniversaire ou pour une inauguration, 

demandez-nous des cookies personnalisés* 
à votre marque. 

Pour faire mouche auprès de vos 
collaborateurs et vos clients, il n’y a pas 

mieux ! 

*Disponibles également au chocolat



FRUITS & LÉGUMES À CROQUER
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CORBEILLES DE FRUITS & LÉGUMES

Une petite fringale au bureau ? Grâce à la team MP, faîtes-vous livrer de belles corbeilles de fruits et/ou de 
légumes ! 

Nous proposons des fruits et des légumes frais & de saison, qui s’inscrivent dans une démarche de 
circuit court, permettant ainsi de promouvoir le «made in France». 

TARIFS DE NOS ABONNEMENTS
Corbeille de 5kg >> 37€ 
Corbeille de 8kg >> 55€ 
Corbeille de 12kg >> 80€

TARIFS À LA CORBEILLE
Corbeille de 5kg >> 42€ 
Corbeille de 8kg >> 60€ 
Corbeille de 12kg >> 85€

CORBEILLE DE FRUITS BIO

CORBEILLE DE LÉGUMES

Corbeille  pour 10 personnes :
Assortiment de légumes de saison découpés, 
sauce cocktail >> 34€
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MP & LA PLANÈTE
Manger Paris met un point d’honneur à travailler avec des prestataires ayant une démarche 

éco-responsable, soucieux de l’environnement et de la qualité des produits. 

• Les emballages et supports sont biodégradables et recyclables.
• Les produits sont essentiellement de saison, issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique. 
• Nous travaillons le plus possible avec des prestataires qui ont leur propre ferme biologique.  

Manger Paris favorise également le bien-être et l’intégration au travail, en travaillant aussi avec des ESAT 
(Établissement de services et d’aide par le travail).
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JOIES ADMINISTRATIVES
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• Forfait livraison petite couronne (75,93,92)               À partir de 30€* 
• Forfait installation                  À partir de 30€*
• Nappage blanc (jetable)                 À partir de 20€ 
• Location chaise unité                  À partir de 5€ 
• Location de table rectangulaire (4 à 6 pers)               À partir de 20€ 
• Service 1h (1pers)**                 À partir de 40€

*   demander devis pour le week-end 
** 1 personne pour 50 à 60 personnes avec un minimum de 2 h de service (prendre en compte minimum 
30min d’installation et 30min de nettoyage)

SERVICES ET LIVRAISON
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CONTACTEZ LA TEAM MP

18 Promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNY

Ligne directe : 06 26 07 18 06
 

hello@mpevents.fr
http://mpevents.fr

@mangerparisevents @manger_paris
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