
Un projet porté par Traiteur engagé



S’engager avec nous c’est :

En 2020, la Table du RECHO a été labellisée 3 écotables 

pour l'excellence de son engagement éco-responsable.

Participer à l’insertion professionnelle de 3
personnes réfugiées en contrat d'insertion,
formées à nos côtés, pour leur donner les
clés d’un métier à fort impact positif
environnemental et social.

Garantir une cuisine savoureuse et durable,
à faible empreinte carbone, faisant la part
belle au végétal.

Soutenir les actions de l’association : ateliers
de cuisine collaboratifs, dîners caritatifs,
partage de repas intergénérationnels...



“FAITES LE CHOIX D’UNE CUISINE

SAVOUREUSE  ET SOLIDAIRE”

Programme d'insertion
auprès des personnes
réfugiées
Cuisine durable et engagée

Un restaurant engagé

 

Missions solidaires sur 

Ateliers de cuisine
collaboratifs 
Création d'un festival 

Une association 

les lieux d’accueil

de la cuisine solidaire

Prestations sur mesure
Événements privés et
grand public

Une activité traiteur

c'est :



Acteur d'une cuisine éthique et durable,
nous excluons d’office tous les produits
issus de l’élevage industriel et intensif 

Valorisation du produit 

Part du végétal dans nos repas
systématiquement supérieure à 70%
Respect de l'équilibre nutritionnel 

VÉGÉTAL

ou d'une production irresponsable 
et irrespectueuse du vivant

dans son ensemble

de l'assiette

Matériel de pointe qui permet 

Usage minimum de plastique 

Respect du tri des déchets en salle
comme en cuisine
Produits de nettoyage exclusivement
écologiques, sans aucun intrant toxique 

NON POLLUANT

une meilleure gestion de l’énergie

non réutilisables

et non biodégradable

Notre charte

éthique

Restaurer le monde en

restaurant les Hommes

Développement de notre action par le
biais de la création d’un restaurant et
traiteur inclusif
Formation de personnes réfugiées 

TRANSMISSION

aux métiers de la restauration afin de
leur donner une vision transversale et
engagée du rôle du restaurateur

100% de nos produits sont de saison, 90%
sont issus de l’agriculture biologique,
100% approvisionnés en circuit court, 60%
de produits locaux (moins de 150 km)
Relations privilégiées avec nos
partenaires (producteurs, maraîchers,
éleveurs, brasseurs affineurs…)

BIO, LOCAL ET DE SAISON



L'équipeFondatrice de l'association Le RECHO,

Vanessa a une formation éclectique.

Cuisinière et pâtissière, elle a été à la

fois cheffe de restaurant, cheffe à

domicile, animatrice d'ateliers de

cuisine et consultante. Militante pour

une cuisine durable à fort impact

positif, elle a voulu concilier à travers le

RECHO sa vision gastronomique,

gourmande et généreuse de la cuisine

avec son engagement pour un monde

plus juste. Ainsi, Vanessa porte une

attention particulière à ce que la

charte d'éthique du projet soit

respecté afin que la cuisine joue sa

part "restauratrice" de la société.

Vanessa Krycève

Formée à Ferrandi, Juliette est passée

par les cuisines du Cristal Room

Baccarat de Guy Martin, du Carlton, du

Yam’Tcha et Lai’Tcha. Elle a une belle

expérience de la restauration solidaire

puisqu’elle a prêté main forte à

plusieurs associations pour restaurer

les personnes dans le besoin lors du

premier confinement de 2020. 

La cuisine de demain ? Juliette

l’imagine éthique et vertueuse, une

cuisine qui encourage les petits

producteurs, de bons produits bio,

mais surtout une cuisine de partage !

Juliette Barry

Ahmed Youssef Tsegay SalahMohammed-Omar Obaidullah

“À la Table du RECHO, nous accompagnons et formons les cuisiniers 

du monde de demain aux différents métiers de la restauration.”



chez vous 
Offre Traiteur

Nous venons



Cocktail Premium

Buffet

Carte saisonnière
→ Exemples pièces cocktail hiver

Roulé de truite

Tartelette de courge gratinée

Lentilles fumées

Betterave et Sainte-Maure de Tourraine

Tartelette meringuée aux agrumes

Déjeuner ou dîner 
Végétarien ou non 
Servi froid ou chaud

(minimum 6 pièces)

Menus variés et de saison



Les sandwiches

Les lunchboxes

Froids ou toastés
Formule végétarienne ou non
Recettes généreuses et gourmandes

Composées d’une base céréales
et légumineuses, légumes crus et cuits
Offre complète et équilibrée



Le food truck

Festivals

Salons privés ou grand public 

Événements d'entreprise



  

chez nous 
Privatisation / Événement 
/ Ateliers de cuisine

Venez



Le restaurant

Notre restaurant est situé au cœur du centre d’accueil

Les Cinq Toits, dans le 16ème arrondissement de Paris.

Chaque jour, nous proposons une carte courte, en

fonction des saisons, des approvisionnements et de

notre humeur. Nous ne travaillons que des produits bio

et paysans, approvisionnés en circuit court grâce à nos

producteurs partenaires.

Déjeuner : 
Formule à la carte • De 6€ à 15€ 
Formule entrée-plat-dessert à 19€ 
Formule entrée-plat ou plat-dessert à 15€

Dîner : 
Petites assiettes à partager • De 6€ à 14€

Privatisation

La privatisation du restaurant est possible à partir
de 1500€ (HT) ou à partir de 500€ (HT) pour la
mezzanine.
(Sur devis à partir de 30 personnes)



“ Se réunir, se rencontrer grâce à la cuisine,
un langage universel qui rassemble”
 
Création en collaboration avec notre équipe
de cuisine, accompagnée des résidents du
centre d'accueil Les Cinq Toits, d’un buffet qui
sera ensuite partagé autour d'une grande tablée
(80 convives).
(max 15 participants)

Ateliers cuisine

Au moment de l'addition,
vous avez la possibilité de laisser 
un ticket suspendu afin d’offrir 
un repas ou un café aux résidents du
centre d'accueil Les Cinq Toits.

Tickets suspendus



Business
cases



Secours Populaire

Réveillon du Nouvel an 2020,
apéritif et dîner assis

Mairie de Paris - 2019



Change Now

Traiteur officiel du Change
Now Summit 2020,
préparation et envoi de
lunchboxes, apéritifs, buffets

Grand Palais - Paris 2020



We Love Green

Food truck présent au festival
We Love Green pour restaurer
les festivaliers
Au menu :  veggie burgers,
pommes grenailles confites,
ricotta de bufflonne rôtie,
carrot cake…

Festival We Love Green 2019



Atelier de cuisine 

Atelier de cuisine avec la
Fondation SNCF au sein de
notre restaurant

La Table du RECHO - 2019



Brunch

Brunches organisés pour la
fondation Good Planet

 2019



Ils nous font confiance



Ils nous accompagnent



Nous rendre visite :
 

La Table du RECHO • Les Cinq Toits
51 boulevard Exelmans 

75016 Paris
 

Faites appel à nous : 

06.37.87.79.76

latable@lerecho.com

www.lerecho.org


