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QUI SOMMES-NOUS?
CHEZ RAINBOW KITCHEN, L'EQUIPE CULTIVE L'ART DU BEAU ET BEAU.

RAINBOW KITCHEN est né du désir d'imaginer une offre traiteur colorée et
festive, pour que chaque évènement soit une expérience unique !

LE CONCEPT ? Offrir à la clientèle des buffets imaginés à partir de produits
frais de saison avec une mise en scène végétale et florale pour un effet
"WOW" garantit.
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Chez RAINBOW KITCHEN, il nous tient à coeur de créer des évènements
écoresponsables et éthiques.

Nos offres sont majoritairement végétariennes et véganes quand nos
clients nous le permettent avec gestion responsable de nos stocks et de
nos emballages sans plastique.

Enfin, nous faisons le choix de préférer des fournisseurs et partenaires
ayant les mêmes engagements que les nôtres en privilégiant les circuits
courts.

ÉCOLOGIE
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RÉFÉRENCES
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Nos offres s'adaptent à vos besoins tant en matière de formats (boxes,
buffets, service au plateau, ateliers, animation...), de recettes selon vos
préférences et/ou allergies (à partir de notre large base de recettes)
ainsi que de couleurs en vous proposant des buffets monochromes,
bicolores ou encore adaptés à votre logo.

Afin de vous proposer l'offre la plus adapté
n'hésitez pas à nous communiquer vos besoins
mais également vos envies tant gustatives que
décoratives ou organisationnelles.

Plus vous nous en dites, mieux nous pourrons vous
répondre !

SUR-MESURE
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Nous pouvons gérer l'organisation de
l'évènement dans son ensemble ou
uniquement du buffet. Si nous
intégrons la prestation de partenaires
externe nous restons responsable de
la coordination.

Nos équipes sont à votre service dès
la première prise de contact et nous
restons extrêmement réactif à vos
besoins. Ateliers, service au plateaux
ou prestation cocktail sont possibble.

Nous avons créé plus d'une centaine
de recettes que nous adaptons selon
vos besoins. Notre cuisine est située à
Paris dans le 17e où nous cuisinons
uniquement des produits frais.

SAVOIR-FAIRE
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Buffets Lunchbox Cocktails

Idéal pour un déjeuner
d'entreprise, backstage ou
showroom. Nos lunchbox sont
entièrement personnalisables
selon vos envies.

Parfait pour apporter du peps à
vos évènements, nous proposons
des premixes de cocktails en
bouteilles personnalisées ou du
service de bar en atelier.

Que ce soit pour picorer ou un
repas complet, nous élaborons
nos buffets signatures ensemble
selon vos besoins, à partir de 20
personnes. 

Vin & Spiritieux Location Service

La location comprend plusieurs
prestations: Nous pouvons
fournir la location de vaiselle,
mobilier, décoration ainsi que la
location de lieux partenaires.

Rafraichissement du buffet,
service au plateau, des boissons
ou barman expérimenté.

Nos équipes sont à votre
disposition pour vous conseiller
sur le choix de vos boissons selon
votre budget et vos envies.

À partir de 20€ HT / personne. À partir de 20€ HT / personne. Sur devis.

Selon votre budget. Sur devis. Sur devis.
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Elaborées par nos chefs, toutes nos recettes
sont entièrement fait maison et cuisiné à
partir de produits frais.

Les recettes suivent les saisons afin de vous
garantir une fraicheur optimale.

Enfin, nous pouvons adapter l'ensemble de
nos recettes à vos besoins tant en
colorimétrie, goûts et allergènes.

RECETTES
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LIEUX
Selon vos besoins, Rainbow Kitchen peut vous
proposer de nombreux lieux partenaire. Nous
adaptons nos recherches à votre budget, au nombre
de convives et le type d'évènement.

Vous rêvez d'une péniche, un loft ou encore une
ambiance atypique, notre équipe est à votre écoute.
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E-mail matt@wearerainbowkitchen.com

Website www.wearerainbowkitchen.com

Phone +33 (0)6 68 03 79 35

CONTACT

Instagram @rainbbowkitchen.off


