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Vivantes, l’agence d’événements comestibles 

 

Traiteur événementiel, Vivantes propose une cuisine créative et savoureuse, élaborée en harmonie avec 

les saisons à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés auprès de producteurs attentifs au respect 

de l’environnement et en privilégiant les circuits courts. 

 

Créée au printemps 2018, Vivantes organise des événements comestibles où création culinaire et 

collaboration artistique offrent un cadre inédit pour des prestations culinaires haut de gamme et sur-

mesure : création d’événements, communication comestible, traiteur événementiel, workshops et 

ateliers culinaires.  

 

 

 
Hiver 2020  

 

Vivantes vous propose une cuisine délicate et inspirée qui accorde saveurs et nuances au rythme des 

saisons. Les couleurs, les formes, les textures et les parfums se mêlent pour susciter l’émotion autour 

du goût.  

 

Chaque met peut être accordé avec un vin nature ou biodynamique, une bière artisanale, un cocktail 

signature, jus de fruits ou légumes frais, eaux florales.  

 

Nous vous proposons ici une sélection de pièces cocktail pour vous faire découvrir notre cuisine. Nous 

vous invitons à nous contacter pour définir avec vous la meilleur formule adaptée à votre événement. 

Nous collaborons avec des artistes dans le cadre de performances culinaires afin de rendre votre 

événement unique. 

www.vivantes.paris     @vivantes.paris 

 

 

http://www.vivantes.paris/
https://www.instagram.com/vivantes.paris/?hl=fr
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Cocktail 

3€ ht par pièce, sur une base de 5 pièces par personne.  

Nous créons également sur mesure vos pièces cocktail, n’hésitez pas à nous contacter via miam@vivantes.paris  

Les prix sont exprimés sur une base de 10 personnes, hors service, hors logistique et hors matériel, nous 

contacter pour un devis définitif.  

 

Mer  
 

Croustillant de riz, tarama & œufs de poisson 

Cube de saumon gravlax Label rouge laqué, sésame 

Navette rillette de saumon Label Rouge 

Carpaccio de Saint-Jacques, semoule de chou romanesco 

Poulpe snacké & crème de haricot rouge   

 

Terre  

 

Le jambon beurre « Prince de Paris » 

Wrap au poulet fermier rôti / moutarde / fromage frais 

Assortiment de charcuterie  

 

 
 

 

Veggie  
  

Onigiri prune sucrée salée, sésame à l’eau de betterave 

Rouleau végétal « gluten free » 

Pickles de légumes d’hiver en agar-agar 

Tartelette aux légumes rôtis  

Sablé au parmesan, crème de carotte 

 

Sucrées  

Panna cotta mélisse / verveine 

Betteroot cake 

Chouquette vanille  

Moelleux chocolat, chantilly à la Chartreuse 

Tartelette au citron, poudre de meringue 

 

mailto:miam@vivantes.paris


Catalogue Vivantes hiver 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


