


BOX Digitales...
Les challenges de demain nous ont poussé à retravailler notre offre pour s'adapter aux 
nouvelles habitudes de consommation.

Comment continuer à créer le lien indispensable avec nos collaborateurs ou nos clients?

A travers cette collection de BOX toutes livrées à domicile, TERRE(s) Traiteur vous met à 
disposition un panel de coffrets gourmands, ludiques et résolument RESPONSABLE!

Une Expérience Unique 

Innovation digitale, dégustez comme vous ne l’avez jamais fait !

Une vidéo live avec un de nos staff expert vous offre une nouvelle perspective de dégustation. 
Interactive et novatrice, c’est le moment d’épatez vos collaborateurs et de créer un véritable 
moment de partage autour des BOX..



BAPTISTE TRUDEL 
TOP CHEF 2021 🔪 

“ SEXY - FUNKY - TASTY ”… 

A 33 ans, Baptiste Trudel cumule une double expérience faite 
de grandes maisons (Le Grand Véfour, Sensing, Cristal Room 
Baccarat, Senderens) et d’adresses plus feeling (La Machine 
à Coudes, Iratze ou Bar Liberty à Melbourne). Ayant grandi 
dans une famille où l’on n’accordait que peu d’intérêt à la 
cuisine, il découvre sa vocation sur le tard en allant 
apprendre l’anglais à Londres. S’en suivent les 
indispensables années de formation, sous l’aile de Pierre 
Koffmann, figure trois étoiles de la cuisine outre-Manche, 
puis, de retour à Paris, de Guy Martin. En juin 2018, il fait la 
réouverture de Yard, époque vins natures, où sa cuisine 
sensible se fait repérer par les foodies et les propriétaires de 
Mordu qui lui feront la cour pour en prendre les rênes. En 
plein cœur du marché Saint-Germain, Baptiste bouscule la 
cuisine du 6eme arrondissement avec sa cuisine engagée et 
décomplexée. En février 2021, c’est une toute nouvelle 
aventure qui s’offre à lui puisque la production TOP CHEF 
(M6) le sélectionne pour faire parti des 15 prétendants à la 
victoire finale...
« Sexy, funky et tasty » : voilà qui résume parfaitement ce que 
sont les assiettes du chef Baptiste Trudel!



NOS ENGAGEMENTS...

Terre(s), premier traiteur 
flexitarien pour l’organisation 
d’événements éco responsables 
et durables

Fruits et légumes 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 dont la chaîne du 
froid n’a pas été rompue 
auprès d’associations
caritatives

Utilisation des produits locaux 
de saison et mise en avant de 
la région francilienne et de son 
terroir gastronomique

Matériel, supports de 
présentation et contenants non 
jetables , compostables ou issus 
de matériaux recyclés



HOME TASTING...
Les Coffrets DÉGUSTATION

Coffret en carton noir aimanté 
Échantillons en verre de 6 vins (6 cl) avec capsules inox

Les Blancs

Sancerre, Domaine de la Garenne – 2018
Chablis, L&C Poitout – 2017

Les Rouges

Saint Émilion Grand Cru, Olivier Cazenave, Aux Plantes – 2015
Pays d’Oc, Domaine d’Aigues Belle, Cuvée Lombarde – 2017

Châteauneuf du Pape, Georges Lombrières – 2017

Les Ambrés

Rivesaltes, Parcé Frère – 2000

OPTION

Verres de dégustation Caves du Louvre
(Emballage en papier de soie)

TARIFS
Coffret: 69,00 HT / unité

(Livraison incluse)

DISPONIBILITÉ
EUROPE



TERRE(s) vous propose une sélection de pièces cocktail pour 
vos apéritifs et dîners en fin de réunion ou en accord mets & 
vins pour accompagner votre dégustation HOME TASTING.

Régalez vos invités avec une cuisine variée faisant la part 
belle au végétal, aux produits de saison, locaux et à haute 
valeur environnementale.

RDV FOODING...

TARIFS
  

6 pièces: 31,50 HT/pers.
12 pièces: 41,50 HT/pers.
18 pièces: 52,50 HT/pers.

(Livraison incluse)

DISPONIBILITÉ
PARIS & ÎLE DE FRANCE

Minimum 5 personnes



TOP CHEF 2021 🔪
En 2021 Baptiste TRUDEL, candidat de l’émission TOP CHEF, 
s’associe à TERRE(s) et signe une carte cocktail mettant en 
avant les produits qu’il travaille chaque saison. Une carte à 
son image et loin des clichés du monde du traiteur avec des 
pièces généreuses et plus gourmandes qu’à l’habituel. On y 
retrouve quelques classiques du jeune Chef autodidacte mais 
aussi et surtout de toutes nouvelles créations… C’est ce 
mélange de rigueur et de lâcher prise que nous vous 
proposons de découvrir tout au long de l’année avec la carte 
« BRUT » de Baptiste TRUDEL …

“BRUT” by Baptiste TRUDEL...

TARIFS
  

6 pièces: 33,90 HT/pers.
12 pièces: 46,10 HT/pers.
18 pièces: 58,20 HT/pers.

(Livraison incluse)

DISPONIBILITÉ
PARIS & ÎLE DE FRANCE

Minimum 5 personnes



MIXOLOGY PARTY...
Le CONCEPT

Recevez chez vous dans votre coffret tous les éléments pour 
élaborer à la maison un véritable cocktail de professionnel.
Connectez vous le Jour J en LIVE via une interface de 
réunion virtuelle au sommelier de MORDU Saint Germain des 
Prés. Ce professionnel vous donnera tous les “tips” pour 
réaliser à la maison un cocktail digne des meilleurs bars de 
la capitale ainsi que de précieux conseils pour créer vos 
propres softs. Expérience ludique garantie!

La BOX

- Vodka française issue de raisins bordelais BIO (6cl)
- Paille en véritable bambou français

- Clémentines de corse et citrons de Nice BIO
- Sachets de pralines d’Ile de France

- Ginger beer BIO français
- Box en carton et calage en paille papier issus tous les 

deux du recyclage
- Prévoyez la veille de faire quelques glaçons qui vous 

seront très utiles pour faire retomber la température... 

TARIFS
         Coffret: 49,00 HT / unité

Coffret sans alcool: 43,00 HT / unité
(Livraison incluse)

DISPONIBILITÉ
EUROPE



DO IT YOURSELF...

Le CONCEPT

Recevez chez vous dans votre coffret tous les éléments (BIO) 
pour élaborer à la maison une véritable pâtisserie sans 
aucun produits laitiers. Le jour J, connectez vous via une 
interface de réunion virtuelle au Chef pâtissier de TERRE(s).

Ce professionnel vous accompagnera en live dans toutes les 
étapes de création de votre propre gourmandise et vous 
donnera en bonus les astuces pour palier au manque 
récurrent de matériel de pâtisserie à la maison

La BOX

- Chocolat grand cru Jivara
- Noix de pécan caramélisées

- Cajou cheese à la vanille de Bourbon
- Recette 

- Box en carton et calage en paille papier issus tous les 
deux du recyclage 

TARIFS
  

Coffret: 45,00 HT / unité
(Livraison incluse)

DISPONIBILITÉ
EUROPE



EXPERTS...

Profitez des conseils avisés de nos agitateurs qui vous 
accompagneront tout au long de votre événement.

Sommeliers, Mixologue, Chefs de Cuisine ou Pâtissiers... 
ce sont avant tout des professionnels éclairés animés par la 

passion de la gourmandise!

TARIFS
  

Experts: 780,00 HT
Baptiste TRUDEL: 1 250,00 HT

 

DISPONIBILITÉ
EUROPE



UNIVERS...

Privatisez nos bars, cuisines, restaurants… et immergez vos 
invités dans tout un univers… si si!

Vinothèque d’O Château, le chai des Caves du Louvre, bar ou 
cuisine de Mordu? Nos espaces sont à votre disposition pour 

rendre l’expérience encore plus réelle! 

TARIFS
  

A partir de: 700,00 HT
 

DISPONIBILITÉ
EUROPE 



CAPTATION VIDÉO...

Créez l’illusion et améliorer l’expérience grâce à une 
captation professionnelle.

L’événement digital n’a alors plus de limite et nos partenaires, 
caméraman, réalisateurs… transformeront votre banale 

réunion ZOOM en un véritable moment de télé!
Laissez leur le contrôle il s’occupe de toute la digitalisation 

pour vous.

TARIFS
  

Zoom, Teams...: Inclus
Captation à partir de:     2 500,00 HT

 

DISPONIBILITÉ
EUROPE 



LIEUX EXCLUSIFS...
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

Flat Bread - Street food par Baptiste TRUDEL (TOP CHEF 2021)
République, 75010 Paris
mordu.paris/flat-b - 01 42 39 89 27


