
Si vous avez ce document c’est que vous pourriez être 
intéressé par notre offre « traiteur » :  
💥 Depuis 2016, l’offres LPCDS Traiteur :  
-Offre plateaux repas froid 
Un plateau repas Entrée/Plat/Fromages/Dessert livré ou à emporter.  
Minimum 5 plateaux 
22€/plateau 
-Offre séminaire 
Pause boissons froides et chaudes et déjeuner service rapide. Minimum 100 personnes  
À partir de 49€/personne 
-Offre petit déjeuner et pauses 
Une pause boissons et grignotages en libre service. Minimum 30 personnes  
À partir de 6€/personne 
-Offre déjeuner ou dîner froid 
Un buffet ou un service de repas et boissons. Minimum 45 personnes  
À partir de 29€/personne 

🔥 Nouvelle Offre au Comptoir13, 
(dates limitées au bar du Théâtre13) 
-Offre afterwork 
En fin de journée, 18h-20h30 (forfait espace, boissons, planches apéritifs). Minimum 20 
personnes 
À partir de 25€/personne 
-Offre déjeuner  
2 services le midi (forfait espace, boissons, Entrée+plat+dessert). Minimum 20 personnes  
À partir de 29€/personne 
-Offre soirée de gala 
Soirée de GALA avec transformation de l’espace, concert de piano, dîner chaud servi à 
table. Minimum 30 personnes  
À partir de 100€/personne 

Les prix présentés sont hors-taxes et hors frais de livraison. 
Zone de livraison : Paris rive gauche 

🌟 Vous êtes intéressé ? 🌟  

SMS « Traiteur » au 06.69.03.98.12 
Traiteur@lapetitecuisinedesandrine.paris 
www.lapetitecuisinedesandrine.paris/traiteur 

La boutique : 
📍 89bis rue du dessous des berges 75013 
Paris 
Du Lundi au Vendredi, à partir de midi : des plats du jours différents 
tous les jours cuisinés par l’équipe de la petite cuisine de Sandrine. 
Menus disponibles sur lapetitecuisinedesandrine.paris/Menu toutes 
les semaines. 

Le bar : 
📍 30 rue du Chevaleret 75013 Paris 
Comptoir13 au Théâtre13. 
Ouvert au public du théâtre 13 lors des représentations. 
Sur réservation : bar licence 4, café et restauration dans ce lieu 
accueillant des événements et expositions tout au long de l’année.  

Nous mettons en place des 
mesures pour réduire les déchets 
pour s’adapter à vos chartes RSE. 

Notre objectif est d’être le parfait 
partenaire de vos évènements.

À bientôt !

Notre équipe est 
professionnelle et s’adapte à 

vos demandes.

Ne pas jeter sur la voie publique, Merci. Imprimé pour La petite cuisine de Sandrine.

Vous nous faites déjà confiance ? Merci!  
Vous êtes plus nombreux chaque semaine à manger la nourriture préparée par Sandrine. Merci encore 😍 . 

N’hésitez-pas à partager à vos contacts dans le 13ème arrondissement de Paris, ça pourrait nous aider!

Nous espérons que ces nouvelles offres sauront vous convaincre de 
nous faire confiance plus d’une fois…


