
EAT LOCAL - ACT GLOBAL



Notre alimentation est aujourd’hui au cœur de nombreuses
réflexions : comment faire évoluer nos modes de production et
de consommation pour réduire leurs impacts sur notre
planète? Comment consommer moins, mais mieux ? Mieux
pour nous, mieux pour notre environnement ? 

Le projet TERRE(s) est né de cette envie d’associer la
gourmandise du métier de traiteur à l’éco responsabilité
aujourd’hui essentielle dans l’organisation d’événements
culinaires. 

Notre réponse: le « flexitarisme »…

TERRE(s)Traiteur flexitarien
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300000  TONS  OF   WASTE  FLOAT  ON  OCEAN 'S  SURFACE

EN  PERPÉTUEL  MOUVEMENT,  NOTRE  CUIS INE  S ’ADAPTE

AUX  TENDANCES  DE  NOTRE  SOCIÉTÉ  TOUT  EN

RESPECTANT  LES  PRINCIPES  FONDAMENTAUX  D ’ÉCO

RESPONSABIL ITÉ  EN  MATIÈRE  DE  SOURCING  ET  DE

GASTRONOMIE .  

AGRICULTURE  BIOLOGIQUE ,  PÊCHE  CERTIF IÉE  MSC,  ZÉRO

PLASTIQUE ,  ANTI  GASPILLAGE ,  VINS  NATURELS  OU  EN

BIODYNAMIE  ET  MISE  EN  AVANT  DU  TERROIR  FRANCIL IEN

SONT  AUTANT  DE  PRÉCEPTES  QUI  NOUS  PERMETTENT  LA

PRODUCTION  D ’ÉVÉNEMENTS  TRAITEUR  DURABLES  ET

RESPECTUEUX  DE  L ’ENVIRONNEMENT.  

DE  L ’ORGANISATION  D ’UN  COCKTAIL  À  LA  GESTION  D ’UN

COLLOQUE  EN  PASSANT  PAR  L ’ENCADREMENT

D ’ÉVÉNEMENTS  SPORTIFS  OU  CULTURELS ,  NOS  ÉQUIPES

SONT  À  VOS  CÔTÉS  DANS  TOUTES  LES  ÉTAPES  DE  LA

MISE  EN  PLACE  DE  VOTRE  ÉVÉNEMENT.



Flexitarisme vs G.E.S
Identifié à la fin des années 90 par le journaliste new yorkais Mark

BITMANN, le flexitarisme est un régime alimentaire

majoritairement végétarien s’autorisant la consommation

occasionnelle de produits carnés si ceux-ci sont de qualités. On

parle avant tout de qualité gustative bien sûr mais aussi et surtout

de qualité en terme de production éco responsable et

environnementale. Loin devant le transport ou l’industrie,

l’élevage intensif est responsable à lui seul d’au moins 30% de la

production de gaz à effet de serre (G.E.S) dans le monde selon les

études les plus optimistes. Si on ajoute à cela les problèmes qui en

découlent directement comme la déforestation, l’utilisation

massive d’eau ou le transport des marchandises souvent

produites sur d’autres continents on comprends mieux l’intérêt de

réguler notre consommation de viande.

 



CUISINER
avec



Comme bien souvent, TERRE(s) Traiteur est le fruit d’une rencontre. Celle de deux

professionnels de la restauration passionnés par leur métier et de ses univers mais

aussi conscients de la nécessité de le faire évoluer. Car tout ne pouvait plus rester

pareil… pour notre planète, pour nous, pour nos enfants! 

Davy CIRETTE. Issu d’une famille normande aux fourneaux depuis quatre

générations, il exerce depuis bientôt 15 ans le métier de Traiteur Organisateur de

Réceptions sur Paris. Cette expérience lui apportant une parfaite maîtrise de l’univers

événementiel parisien et de ses contraintes. 

Nicolas PARADIS. Affamé de gastronomie et de bonne chère, il met toute son

énergie depuis plus de 15 ans, au service du vin pour partager avec le monde entier

le travail des vignerons et le savoir faire de nos régions. Entrepreneur compulsif,

Nicolas est le fondateur de Ô Chateau, Les Caves du Louvre et plus récemment

Mordu à Paris.. ou encore CEPAGES et Miam Miam Burger à Villages Nature..
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Terre(s), premier traiteur flexitarien

pour l’organisation d’événements éco

responsables et durables

Art de la table, matériel, supports de

présentation et contenants non

jetables , compostables ou issus de

matériaux recyclés

Fruits, légumes et matières sèches

issus de l’agriculture biologique pour la

préservation de la planète et de la

biodiversité

Poissons et crustacés issus de la pêche

durable certifiée MSC pour assurer la

pérennité et le respect des populations

des océans tout en permettant aux

personnes qui dépendent de la pêche

de vivre de leur métier

Redistribution des produits non

consommés  auprès d’associations

caritatives

Utilisation des produits locaux de

saison et mise en avant de la région

francilienne et de son terroir

gastronomique



Du grignotage mais fin! Les cocktails représentent

l’essence même de notre métier et invitent au partage et au

rassemblement. Notre carte cocktail est à cette image:

gourmande et fédératrice. Nos recettes sont constamment

remises en question par l’inventivité de nos chefs, le tout

au rythme des saisons… 

Pas de tomates en hiver c’est la base chez TERRE(s)!
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STREET
FOOD

Cette cuisine est passée aujourd’hui

entre les mains des meilleurs chefs.

Elle est généreuse, gourmande et

conviviale, tout ce qu’on aime chez

TERRE(s)!

Rolls, bun’s, poké, flat bread… mais

aussi les incontournables burgers

gourmets, nos chefs réinventent

chaque jour de nouvelles recettes

street ET responsables!



BUFFETS

GARGANTUESQUES

De l’opulence, du concret, du lourd!

Les buffets gargantuesques

réinventent le format traditionnel du

cocktail et le combinent

parfaitement avec celui du buffet. 

Ici pas de sangliers ou de poulardes

(bien que…) mais de la charcuterie

fines, des fromages AOC, des fruits &

légumes BIO, des brochettes, des

fruits de mer, à boire, à manger à

découper, à partager… bref du plaisir

en GRAND!



Sous l’influence de nouveaux chefs tous passés par les établissements étoilés, une

nouvelle génération de cuisine est désormais au menu. Ici l’argenterie et la

porcelaine de Limoges ont laissé place au métal et au gré. Une cuisine savoureuse

revisitant largement les plats d’antan et faisant la part belle à la créativité de ces

nouveaux artistes.Cette cuisine est répétée chaque jour par Baptiste TRUDEL et ses

équipes chez Mordu, Saint Germain des Prés et s’offre à vous pour vos événements.

BISTRONOMIE



Cuisine en

LIVE?

LA  CUIS INE  EST  LÀ  SERVIE  EN  L IVE  PAR  NOS  CHEFS

AUX  BUFFETS .  TOUT  EST  PRÉPARÉ  DE  A  À  Z  DEVANT

VOUS  ET  SUSCITE  D ’AUTANT  PLUS  LA  GOURMANDISE

ET  LA  CURIOSITÉ  DES  PALAIS .

CHEZ  TERRE (S )  ON  PEUT  VOUS  FAIRE  TOUS  LES

CLASSIQUES  BIEN  SÛR  MAIS  DEMANDEZ  NOUS  PLUTÔT

LES  CARPACCIOS  DE  TOMATES  DE  PLEINS  CHAMPS

L ’ÉTÉ ,  LES  DÉCOUPE  DE  JAMBON  PRINCE  DE  PARIS  SUR

PAIN  POILÂNE  AVEC  DU  BEURRE  BORDIER  OU  LES

TARTARES  DE  BONITE  DE  SAINT  JEAN  DE  LUZ  D ’AVRIL  À

SEPTEMBRE…  ON  ADORE!

ATELIERS

CULINAIRES



A en croire les ustensiles arrivés depuis peu derrière les comptoirs des

bistrots parisiens, les barmans sont désormais tout autant des chefs

que des sommeliers. Sous l’influence d’Olivier MACHADO, premier

sommelier chez Mordu, les recettes de nos cocktails sont chaque fois

plus extravagantes.Mélangez un peu de mezcal, de campari et de

vermouth rouge, ajoutez un trait de liqueur de cerises et d’angostura,

mixez le tout à la cuillère avec un bitter whisky barrel sans oublier le sel

aux verres de terre et piment (oui oui) et vous obtiendrez notre

chouchou… le verre de TERRE(s)!
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Avis aux amateurs, Ô CHATEAU a été élu

“meilleur bar à vins de Paris” par Bonjour

Paris , a reçu la récompense de la

meilleure carte de vins en 2017 par le

magazine « Terres de vin », et est

distingué tous les ans par le prestigieux

magazine Wine Spectator du « Award of

Excellence ». Ca tombe bien! Ô Chateau

est notre partenaire vins et toutes nos

références proviennent directement de sa

cave et de la sélection de leurs

sommeliers! Des vins bio, nature ou en

biodynamie bien sûr, mais aussi toutes les

plus grandes étiquettes parmi leurs plus

de 1000 références!

Bar à
(GRANDS)

 VINS



exclusifs
SITE(S)



Bar à vins - Dégustations

68 rue Jean Jacques Rousseau, 75001 Paris

o-chateau.com - 01 44 73 97 80

Caves royales au coeur de Paris - Découverte du vin - Evénements

52 rue de l’arbre sec, 75001 Paris

cavesdulouvre.com - 01 40 28 13 11

Cuisine d’auteur & Bistronomie à Saint Germain des Prés

52 rue félibien, 75006 Paris

mordu.paris - 01 42 39 89 27

Vins & Cuisine

Villages nature Paris, route de Villeneuve, 77700 Villeneuve Le Comte

centerparcs.fr - 01 64 18 50 31

Burgers Gourmet

Villages nature Paris, route de Villeneuve, 77700 Villeneuve Le Comte

centerparcs.fr - 01 61 10 77 77



#terrestraiteur


