
LE TRAITEUR EXTRA ORDINAIRE



Des plateaux-repas préparés avec soin
par les travailleurs handicapés

de l’ESAT pour un résultat
EXTRA ORDINAIRE ! Une offre extra ordinaire

de plateaux-repas faits maison et concoctés  
avec des produits de saison

 Une équipe extra ordinaire
de cuisiniers en situation de handicap, qui se dépassent 

chaque jour pour vivre leur passion. #jesuisextraordinaire

 Une façon extra ordinaire
de contribuer à l’économie sociale et solidaire  
en faisant appel à un ESAT

Parce que nous avons à cœur de travailler avec une démarche éco-responsable, 
nous challengeons nos fournisseurs en favorisant les produits locaux.

We Chef évolue dans une cuisine entièrement refaite en 2017, répondant aux 
normes HACCP, et bénéficiant d’un équipement à la pointe de la technologie.



Imaginés et entièrement cuisinés par nos Chefs, vos plateaux 
sont réalisés avec des produits frais et de saison.

En cas de régime alimentaire particulier, contactez-nous afin 
que nous puissions vous concocter un menu sur-mesure.

Les plateaux-repas  Classique 
 
|  17.50€ HT    ADAPTABLE

AU RÉGIME VÉGÉTARIEN  

•  Taboulé de quinoa, 
tomates confites, févettes 
& herbes fraiches

•  Aiguillettes de volaille sautées, 
crème de moutarde aux épices, 
Risotto aux petits légumes

ou

•  Dos de colin rôti, crème 
de moutarde aux épices, 
Risotto & petits légumes 

•  Fromage a�né

•  Tarte fine amandine 
aux pommes

 bistro-chic 
 
|  27.50€ HT 

•  Saumon fumé, condiment 
rhubarbe & fromage frais 
(servi avec des toasts)

ou

•  Médaillon de foie gras & abricot 
aux épices (servi avec des toasts)

•  Magret de canard juste saisi, 
poivrons confits,Ecrasé 
de pomme de terre aux 
éclats d’olives noires, 
brocolis façon pickles

ou

•  Dos de cabillaud vapeur, poivrons 
confits, Ecrasé de pomme 
de terre aux éclats d’olives 
noires, brocolis façon pickles

•  Duo de Fromages a�nés

•  Le Macaron ganache 
chocolat blanc

 lunch 
 
|  21.50€ HT    ADAPTABLE

AU RÉGIME VÉGÉTARIEN  

•  Horiatiki concombre, féta, 
tomates & coriandre

•  Rôti bœuf en lasagne, roquette 
& copeaux de parmesan

ou

•  Pavé de saumon cuit sur 
peau, vierge de légumes 
& Penette au pesto 

•  Fromage a�né

•  Sablé citron meringué

Tous nos plateaux-repas sont accompagnés d’une bouteille 
d’eau, d’un pain, d’un set de couverts et d’un assaisonnement.

Notre packaging est fabriqué en France, agréé aux normes 
agro-alimentaires et est recyclable à 90% !



Nous répondons à tous vos besoins au fil de la journée ! 
Petits-déjeuners, pauses, cocktails, bu�ets …

Nos prestations peuvent être assurées avec ou sans service. 
Nous avons également la possibilité de mettre à votre 
disposition le matériel nécessaire à votre événement.

le traiteur

DÉLAIS DE COMMANDE 
Plateau-repas | au plus tard 72 heures avant la date de livraison souhaitée 

Bu�et, cocktail, petit-déjeuner, pause | sur demande

CONFIRMATION DE COMMANDE 
Par mail uniquement après validation par vos soins du devis proposé

MODALITÉS DE LIVRAISON 
Zone de livraison | Ile de France | créneau d’1 heure

    Retrouvez l’ensemble de notre o¡re et nos conditions 
générales de vente sur le site www.we-chef.com

Commandez, c’est livré !

Pour toute demande, contactez-nous ou rendez-
vous sur notre site internet www.we-chef.com.

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour 
construire, avec vous, votre événement.



APTE - ESAT Plaisance

20 rue de l ’Eure | 75014 PARIS 
contact@wechef.com | 01 45 42 92 20

www.we-chef.com

    Depuis 25 ans, l’Association APTE se mobilise pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes handicapées et reste 
fidèle à ses valeurs solidaires.

ASSOCIATION PARISIENNE TRAVAIL ÉPANOUISSEMENT




