


Notre Équipe

Basilic est composée de professionnels passionnés forts de 25 années d’expérience. 
Notre laboratoire de production est situé au 9 rue Louis Armand, 95130 au Plessis-
Bouchard. 

Nous disposons des moyens et compétences pour réaliser vos projets
quelque soit le type d’événement, nombre de convives et votre budget

Nos équipes sont devenues expertes dans la réalisation de prestations de tous types 
: réunions d’entreprise, repas professionnels, réceptions de prestige, événements 
familiaux, cérémoniaux ou événements plus décontractés.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, nos Chefs cuisiniers, notre 
personnel de service ainsi que nos animations culinaires, les lieux, le matériel 
d’animation (sonorisation, lumières, musique, spectacles…).

Nos Valeurs

Dans chacune de nos prestations, nous assurons une transparence complète sur la 
qualité et la provenance de nos produits ainsi que sur le bon réalisé de la réception.
 

Notre fonctionnement en quelques étapes :
1) Des échanges ouverts et une qualification du projet visé,
2) Nos conseils et le partage entre vos attentes & notre expertise,
3) La mise en place sur-mesure,
4) Le suivi tout au long de l’événement.

Ainsi, nous vous plaçons au centre de notre activité et de nos prérogatives. Nous 
accordons une attention toute particulière aux retours, positifs, de nos clients sur la 
prestation afin de nous accorder continuellement sur les tendances du moment et 
vos projets à venir.
La préparation en amont des projets, notre capacité à répondre aux imprévus et 
la customisation des expériences sont d’autant d’éléments que nous engageons 
pour créer un événement adapté à vos attentes, unique & réussi, pour la plus grande 
satisfaction de vos convives.

Chez Basilic

Tout commence d’un constat simple : aujourd’hui il est difficile d’organiser une 
réception en bénéficiant d’une prestation de qualité, sur mesure, avec une cuisine 
raffinée et originale ; le tout à un prix accessible.
Basilic est né de cette volonté de transformer la relation entre l’organisateur et le 
traiteur en l’amenant à une relation de partenariat et non plus un rapport client-
prestataire.

Plus de tourment dans l’organisation de vos événements !

Tout comme la plante, Basilic est simple et a du goût, elle parfume vos soirées. 
Nous vous proposons une prestation transparente, sans coût caché pour vous 
accompagner dans chaque étape de l’organisation de votre réception.

Basilic vous offre une expérience sur-mesure : de la simple livraison de nos plats 
cuisinés fait maison jusqu’à une prestation clé en mains vous permettant de 
bénéficier de la prise en charge de :

- Lieux de réception, 
- Mise à la disposition de Maîtres d’hôtel, Chefs cuisinier et personnels de service 
  et d’accueil, 
- Mise en scène artistique originale avec des décorations et animations dans le 
  thème défini,  
- Mise à disposition de mobiliers adaptés, 
- Préparation des lieux : nappage, montage et démontage décoratif, mise en place 
  des mets, service et rangement.

Nous personnalisons nos propositions selon vos besoins et vos envies pour vous 
assurer entière satisfaction. Notre expérience dans l’organisation d’événements 
et les talents culinaires de nos Chefs cuisiniers constituent les ingrédients d’un 
événement réussi. Nous mettons à profit ces talents pour vous partager notre savoir-
faire, avec une touche fraiche et raffinée. 
Profitez de notre large gamme de produits, travaillée avec passion et minutie, pour 
redécouvrir une effervescence de saveurs et de sensations.



Champ d’Action / de Compétence

Notre carte fait transparaitre notre savoir-faire : nous avons recours à des produits 
frais, de saison & faits maison, enrichis de la créativité de nos Chefs. Nous agissons 
pour promouvoir un équilibre alimentaire avec des portions adaptées, savoureuses, 
riches de nutriments variés et diététiques.

Nos Cocktails

Nous organisons des réunions d’entreprise, repas professionnels, réceptions de 
prestige comme des séminaires, salons professionnels, inaugurations, repas de 
direction, vœux au personnel, présentations presse, journées portes ouvertes, fêtes 
de fin d’année… Nous vous accompagnons aussi dans vos événements familiaux, 
cérémonies diverses ou événements plus décontractés : anniversaire, mariage, fêtes 
religieuses, fêtes de famille, repas entre amis, cocktail.

Exemple de Cocktail :
Assortiment de pièces salées telles que ‘Sucette de chèvre et coeur de pruneaux en coque 
de pistache’ - ‘Foie gras et cerise amarena sur macaron de chocolat noir’ - ‘Cône de crème 
de carotte au miel et cumin, pousses de radis’ ...
Verrines sucrées telles que ‘ Île flottante et crème de spéculos’ - ‘Cône de gelée de cidre aux 
épices et brochette de fruits’ - ‘Brunoise pomme, kiwi, mangue et pipette de coulis’...
Assortiment de fours sucrés tels que ‘Palets aux fruits’ - ‘Carré opéra’ - ‘Tiramisu’ ...

Prix indicatif : à partir de 7,50€ HT pour 6 pièces

Nos Cocktails Déjeunatoires / Dînatoires

Notre offre de traiteur se compose de cocktails déjeunatoires ou dînatoires pour les 
repas rapides ou réceptions avec un grand nombre d’invités.

Exemple de Cocktail dînatoire ‘Festin d’hiver’ :
Pièces froides : ‘Tartare de noix de St Jacques, écrevisses, avocat et vinaigrette aux fruits 
de la passion’ - ‘Tartine de foie gras de canard entier mi-cuit au poivre et compotée de kiwi’ - 
‘Tartine magret de canard fumé, rillettes de canard, chips de lard et raisin’ - ‘Petit plat lardons 
de haddock, crème de petits pois, ananas et pamplemousse’ - ‘Roll saumon fumé et rouget, 
coriandre et marmelade d’échalotes’ - ‘Roll foie gras de canard, betterave, basilic, sucrine et 
crispy d’oignons’
Plateau de fromage AOP et beurre, pain croquant et pain aux noix tranché
Pièces sucrées : ‘Burger vanille-framboise’ - ‘Macaron chocolat-banane et chocolat-passion’

Prix indicatif : 6 pièces froides + fromage + 3 pièces sucrées + pain / par personne
33,50€ HT



Nos Repas

Nous proposons des repas servis assis, nous veillons à respecter les codes et l’art 
de la table.

Exemple de Repas ‘Héloïse’ :
Trilogie de foie gras : ‘Cake de foie gras tiède, raisins et graines de sésame sur coulis 
d’airelles’ - ‘Terrine de foie gras de canard sur confiture d’oignons à l’orange et pain d’épices’ 
- ‘Crème brûlée au foie gras sur figues moelleuses et chips de magret fumé’
Tandem équilibriste : ‘St Jacques à l’ail et gambas tandoori en brochette sur un flan de 
courgette, sauce safranée’ 
Pause normande : ‘Sorbet pomme verte et calvados, servi en verrine’
Duo de viandes : ‘Pavé de rumsteck et piccata de veau, sauce aux maurilles, tomates cerises 
grappe rôties aux senteurs provençales et pic de pommes grenailles à la fleur de sel de 
Guérande’
Présentation du maître fromager : ‘Camembert, Reblochon et Bûchette de chèvre 
accompagnée de salade verte’
Bouquet final : ‘Assortiments d’entremets dressés sur pièce décoratives’

Prix indicatif : repas servi à partir de 45€ HT

Nos Buffets

La présentation de nos buffets vous offre un service plus dynamique.



Nos Coffrets & Plateaux repas

Idéales pour vos réunions professionnelles, vous pouvez consulter notre offre de 
plateaux repas sur www.plateauandco.com

Nos Spectacles

Nous disposons de partenariats avec des prestataires de qualité sélectionnés par 
nos soins : Dj, animations, magicien, éclairage & lumière, sonorisation, mobiliers, 
chapiteaux...

Nos Lieux

Nous pouvons vous proposer la salle adaptée aux nombre de vos invités, décorée 
selon vos souhaits ainsi que des salles atypiques qui sauront émerveiller vos 
convives.



Nos Engagements

Basilic accorde un point d’importance à la responsabilité sociétale des entreprises. 
De l’élaboration de notre carte jusqu’à la livraison, nous veillons à limiter l’impact 
sur l’environnement. Nous utilisons des emballages recyclables, des vaisselles 
réutilisables et veillons à réduire le gâchis alimentaire dans notre offre.
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