
Nomad – la table de Châteauform’ rend nomade son offre 
« Prêt à passer à table »

Profitez de la cuisine Châteauform’ pour les événements au sein de vos bureaux

Afin de toujours mieux vous accompagner, 
Châteauform' a réinventé chaque moment 
gourmand avec son concept «Prêt à Passer 
à Table ». 

Ce nouveau concept respecte 100% notre 
Manifeste avec des contenants et des modes 
de service qui sont en adéquation avec notre 
Charte COVID.

Ainsi, notre traiteur Nomad - La table de 
Châteauform' a su également rebondir 
face aux contraintes sanitaires actuelles afin 
de répondre à vos nouveaux enjeux, tels que 
vos événements internes.

Grâce à l’ingéniosité et au savoir-faire de 
nos Chefs, nous vous proposons désor-
mais de nouveaux contenants, tels que des 
Boxes, des Bowls, des Bentos, des Bocaux... 

Le maître mot est de portionner pour proté-
ger et garantir la sécurité de vos convives 
sans sacrifier la gourmandise et la  générosité, 
que vous aimez tant chez Châteauform'.

Sollicitez-nous pour des déjeuners, dîners ou 
cocktails dans vos bureaux... Nous serons 
heureux d’être le complice savoureux de votre 
événement.

Contact : Florian MAAREK 
mobile : +33 6 74 33 99 22

email : fmaarek@chateauform.com



L’offre « vous allez être emballés »
Entre 20€ et 30€ ht/participant (hors frais de livraison) - À partir de 10 participants

Box
L’affaire est dans le sac

Chaque menu sera composé de :
1 salade composée
1 sandwich (burger, club ou wrap)
1 trio gourmand
1 kit couverts

Bowl
On ne buddha pas notre plaisir

Chaque menu sera composé de :
1 salade complète buddha bowl
1 dessert 
1 kit couverts

Bento
Il se plie en 3 pour vous

Chaque menu sera composé de :
1 entrée / 1 plat / 1 dessert  
en woodbox
1 kit couverts

L’offre « Bocaux » à en devenir agité
Equivalent d’un déjeuner cocktail debout 

Devis sur mesure




