
Tout événement mérite la 
convivialité d’un banquet

www.monbanquet.fr

http://monbanquet.com/


Monbanquet met la technologie au service de la tradition pour régaler vos invités.

 Nos banquets sont conçus sur mesure, à partir des produits sélectionnés chez des 
artisans de votre quartier, livrés frais et prêts à servir à partir de 3€ par personne.

notre offre

SIMPLICITÉ

 À partir de 3€ par personne,
 votre buffet est livré sur des
plateaux prêts à être servis.

ADAPTABILITÉ

 Des produits adaptés à votre
 événement : cocktail, apéro,

 dîner...  et selon l’ambiance, du
chic au décontracté.

AuTheNTICITÉ

 Des produits réalisés à la
 main par des artisans locaux

 et une qualité garantie par
notre équipe.

FLeXIBILITÉ

Ajoutez des options supplémen-
 taires à vos envies : fromages

 régionaux, vins, maître d’hôtels,
photographes...



 Décrivez votre événement sur
www.monbanquet.fr

 Notre équipe vous transmet
une proposition adaptée

 Notre artisan partenaire
le plus proche prépare votre banquet

 Disposez les plateaux... et
régalez vos invités !

 Notre coursier vous livre
 les produits dans les 2h
qui précèdent l’événement

en pratique
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  Fours salés (roulés au pesto,
feuilletés saumon-aneth,

quiches)

Gougères au fromage
 Mini burger saumon-aneth  &

 Pesto-tomates séchées

 Financier pistache & citron
Tarte fine amandes-fruits rouges

40
 personnes

10
 pièces

Baguette de tradition chèvre-
abricot-miel  & chorizo-

emmental

 Pizza au poulet-poivrons confits
Flammenkuche

Tarte fine chèvre-tomates

Moelleux à la pistache
Mini-cookie, Macarons

20
 personnes

16
 pièces

 Baguette de tradition aux
 lardons  et herbes de provence

 Pizza tomate-mozzarella
 Quiche façon grand-mère

 poulet-olives &
épinards-saumon

 Brioche chocolat noir et orange
Tarte fine aux poires

150
 personnes

8
 pièces

11€
/pers9 €

/pers
5 €
/pers

Cocktaildéjeunerapéritif

Gougères aux fines herbes
 Pains surprises au saumon, à

la charcuterie et au fromage

Petits fours salés et sucrés
Navettes au jambon et tapenade

Macarons et mini moelleux

Fromages régionaux
 Vins, Champagne, Softs

Maîtres d’hôtel

400
 personnes

 10
pièces

19 €
/pers

buffet dÎnatoire

quelques exemples



Monbanquet a été créé par Maxime, Hugo et Mario, les 
fondateurs du guide communautaire des boulangeries 
artisanales, DuBonPain. Ils poursuivent ainsi un même 
objectif : valoriser le savoir-faire des artisans grâce au numérique.

Depuis 2013, ces trois jeunes ingénieurs sont au contact des artisans, 
pour connaître au mieux leur fonctionnement et leurs besoins. Cette 
expertise leur a permis de sélectionner soigneusement les artisans 
partageant leurs valeurs et leur amour des bons produits.

En juin 2016, l’aventure prend un nouvel élan avec une première levée de fonds de 
500 k€ auprès du Seed Club d’ISAI, composé par les fondateurs et dirigeants de 
grands noms français : TBWA, Companeo, PriceMinister, Evaneos, 
Kelkoo, Seloger.com … 

La confiance de ces entrepreneurs chevronnés a permis de ren-
forcer l’équipe, qui compte maintenant une dizaine de personnes, 
et permettra bientôt de développer de nouvelles agglomérations 
après celles de Paris et Lyon.

notre histoire



nos engagements

nos partenaires

Proposer uniquement des produits 
de qualité fabriqués le jour-même 
tout en respectant votre budget et 

votre souhait de quantité.

Contribuer à l’économie locale en 
faisant produire votre buffet par un 

artisan sélectionné dans votre quartier. 
Vous êtes directement informé du nom 

et de l’adresse de la boulangerie.

Devenir de vrais partenaires de nos 
fournisseurs artisans, en les 

connaissant parfaitement et en s’intégrant 
à leur fonctionnement quotidien, pour vous 

garantir un banquet 100% artisanal.

Monbanquet s’est allié à des startups partageant ses valeurs, 
pour recomposer la fameuse trilogie franco-française : 
Pain-Vin-Fromage. 

en réalisant les meilleurs accords selon vos choix de fromage, 
nous vous proposons donc le meilleur de nos terroirs sur 
chaque événement.

100%
artisanal



ils nous font ConfianCe



RETRouVEz-NouS SuR

Demandez votre devis sur
www.monbanquet.fr

ou en nous appelant au : 

01 76 44 04 41

https://www.facebook.com/monbanquet/
https://www.instagram.com/monbanquet/
https://twitter.com/MonBanquet
http://monbanquet.com

