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SOLIGNAT TRAITEUR

Une compétence
Un savoir-faire

Solignat Traiteur est basé à Chanat-La-Mouteyre, aux portes de Clermont-Ferrand et de 
la plaine de la Limagne.
Depuis 10 ans, nous nous déplacons au plus près de vos évènements dans  
le département : bassin Clermontois, Riomois, ainsi que les Combrailles.

CONCEVOIR ORGANISER COORDONNER

Partageons ensemble vos évènements !

Nos atouts

Déjeuner de famille, mariage, dîner entre 
amis, soirée associative, cocktail pour 
vos clients ou vos salariés, notre équipe 
est à l’écoute de vos besoins et force 
de conseils pour répondre à toutes vos  
envies.

La personnalisation pour devise... 
Aucune demande ne se ressemble,  
aussi nous mettons un point d’honneur à  
adapter nos propositions en fonction du 
nombre de convives, de la thématique ou  
du budget.

Interlocuteur unique à votre écoute
Qualité des produits et circuit court

Prestations sur mesure
Large choix de mets



Une diversité et une qualité de prestations
La provenance des produits est au coeur de nos préoccupations. 
Ses avantages ne sont plus à démontrer : moins d’intermédiaires, l’assurance de  
produits de qualité, une économie locale préservée... 
Aussi, nous privilégions au maximum le circuit court et l’utilisation des produits de saison.

APÉRITIF

BUFFET
OU

COCKTAIL

MARIAGE

REPAS À 
LA CARTE 
OU MENU 
COMPLET

Vous organisez un apéritif pour un  
évènement ou un vin d’honneur pour 
votre mariage ?
Choisissez parmi nos formules avec ou 
sans service.

Traditionnels ou régionaux, classiques 
ou élaborés, nous sommes à vos côtés 
pour préparer vos déjeuners ou dîners.

Confiez-nous votre rêve, nous  
organisons la partie traiteur pour que 
vous profitiez de chaque instant de ce 
grand jour !

Version buffet : le mix réussi entre la  
convivialité et le confort d’un repas 
assis, le choix des mets en bonus. 

Version cocktail debout : l’alternative  
parfaite pour créer une ambiance  
conviviale : pièces classiques, bouchées 
prestiges, animations cullinaires.



18 avenue des Volcans
63530 Chanat La Mouteyre

04 73 62 11 08

contact@solignat-traiteur.fr

www.solignat-traiteur.fr

Nous contacter


