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À propos 
Fintevent est née d’une passion pour le monde de la restauration. 

Après avoir acquis de l’expérience dans différents concepts de 
restauration tels que les restaurants de chaînes, palaces parisiens, 
traiteurs haut de gamme et après une expérience très enrichissante dans 
le domaine de la formation hôtelière. 10 années se sont écoulées et ont 
fini par faire naître Fintevent. 

Ces expériences ont permis d’acquérir un professionnalisme et une 
adaptabilité à toute épreuve. 

La vision de Fintevent est de travailler sur l’instant en créant des 
événements uniques pour ses clients.
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Traiteur 
Evènementiel



Cocktails Déjeunatoires, 
Dînatoires, Buffets, 
Brunchs, 
Petits-Déjeuners,Déjeuners 
& Dîners...



Gamme 
“ARTISANALE”



Exemple de pièce cocktails
- Toast d'Avocat sur pain poilâne
- Carpaccio de daurade, huile de truffe 
- Ballotine de volaille au tandoori, crème de maïs et popcorn
- Gambas, mayonnaise au curry, pickles de radis
- Club sandwich poulet cheddar, mesclun et sauce barbecue maison
- Gravelax de saumon d'Ecosse, betterave et gingembre pomme granny smith
- Ceviche de daurade au piment d'espelette
- Rouleaux de printemps végétariens, sauce sésame toasté
- Courgette grillée, chèvre frais et magret de canard fumé
- Brochette de saumon mariné
- Brochette de poulet au lait de coco, sauce barbecue maison
- Wrap au saumon fumé, cream cheese à l'aneth
- Navette au brie, beurre moutarde et jeunes pousses
- Toast de foie gras, chutney de figues et noix, pain au céréales
- Bouchée de veau, parmesan et pesto
- Noix de Saint jacques snackées minute, framboises et menthe
- Salades de tomates cerises, burrata crémeuse et pesto
- Salades de courgettes jaunes au vinaigre de Baynuls, feta et herbes



Gamme 
“PRESTIGE”



Exemple de pièce cocktails
- Mini croque champignons de Paris, noisette torréfiée 
- Gougères, crémeux d'épinards
- Mini Quiche, petit pois, feta & herbes
- Tartelettes, douceurs d'oignon et miso
- Comme une Lasagne aux cèpes, pousses de petit pois
- Crème de potimarron, châtaigne et sablé aux noix
- Saumon Signature
- Cabillaud al pil pil
- Gambas, radis pamplemousse safran
- Comme une blanquette de veau, pointe de citron
- Boeuf façon teriyaki
- Notre vitello Tonato
- Choux Caramel au beurre salée
- Tartelette Granny smith et graines de tournesol
- Mini Cube, chocolat crémeux tonka
- Mini cheesecake passion



Plateaux 
repas
&

Lunch Box



- Nos gammes de plateaux repas prestige 
comprennent : 

Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Mignardise, 
Couverts, Serviette, Sel & Poivre, Pain

Menu selon arrivage du marché et 
l’inspiration de nos chefs *



Petits 
déjeuners



Exemple de produits disponible
- Assortiments de mini viennoiseries (croissant, pain au chocolat, pain aux 

raisins)
- Assortiment de pain  (céréales, complet, aux fruits) & confiture Alain 

Millat
- Cake citron, vanille, marbré, pistache (500g ou 1kg)
- Banana Bread (Sans lactose, Sans gluten)
- Babka chocolat, cannelle cardamome et amandes
- Bircher muesli, yaourt à la grecque, chia pudding (Vegan)
- Petits pot de fruits coupé & graines
- Salade de fruits frais et zeste de citron vert
- Madeleine individuelle: Cacao enrobée de chocolat noir ou vanille enrobée 

de chocolat blanc
- Mini Financier : nature, pistache
- Mini Sablé : chocolat & fleur de sel, vanille
- Financier pistache
- Tartelette chocolat & sarrasin
- Tartelette granny smith et graines de tournesol
- Tartelette citron
- Tartelette Guyaquil
- Cheesecake yuzu ou passion
- Brookie tout choco
- Cookies avoine, raisins et noix de pécan
- Cookies vanille choc 

● Machine à café nespresso avec dosette disponible à la location
● Corbeille de Fruits frais disponible pour livraison
● Thermos de café filtre, thé et chocolat chaud (vanille, tonka, cannelle)



Mise en 
relation de 
personnel



Animations au buffet, 
Service au plateau, 
découpe de poissons & 
viandes devant vous, stand 
d'huîtres, crêpes, glace 
et bien d’autres...



Maître d’hôtel, 
serveurs, serveuses

Issus des plus belles maisons parisiennes, 
nos équipes dotées d’un savoir faire à la 
française vous apportera son soutien dans le 
bon déroulement de votre évènement

Nos équipes sont formées à tous types 
d’Evènements professionnels ou privés. 
Mariages, Cocktails, Roadshows,Déjeuners & 
dîners assis,  Service au buffet, Stand de 
découpe, glace, crêpes.



Hôte et Hôtesse 
d’Accueil

Accueil de vos invités, Accueil VIP, 
Pointage, Vestiaire, Orientation et 
renseignements, Contrôles des invitations, 
Pass sanitaires, Passage micro, Placement, 
Accueil et gestion d’un stand commercial, 
Remise de badges

Notre brigade d’accueil souriante et 
chaleureuse, facilitera l’arrivée de vos 
convives lors de vos Salons, Congrès, 
Evénements d’exceptions, Soirées, Animations 
des ventes.



Cuisiniers & Barmans

Issus des plus belles maisons parisiennes, 
nos équipes ont élaborées des recettes 
goûteuses et raffinées qui sauront charmer 
vos convives. 

Nos équipes sont formés à tous types 
d’Evènements professionnels ou privés. 
Mariages, Cocktails, Chef à domicile, Atelier 
cocktail, Atelier Culinaire, Barman pour vos 
évènements privés ou professionnels.



Décoration d’
évènements



Sublimez vos évènements 
avec une décoration sur 
mesure…  

"Les détails ne sont pas les détails. Ils font le design." - 
Charles Eames



Autour d’un thème ou d’une couleur: 
Noël/Princesses/Super-héros…



Afin que chaque événement soit le reflet de vos envies nous vous proposons 
des univers plein de vie.

Céramique, porcelaine fine, verrerie, nappage, argenterie... Nous mettons à 
votre disposition l’Art de la table adapté à votre sensibilité.

Nous pourrons selon vos besoins vous proposer tables, chaises, buffets et 
tout le mobilier dédié au confort de vos invités.

Le sur-mesure ? Communiquez-nous vos souhaits, notre équipe mettra tout en 
oeuvre pour les accomplir.

N'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@fintevent.com

“Tout ce que l’imagination humaine est capable de concevoir peut se produire 
dans la réalité” - Willie Gallon.

mailto:contact@fintevent.com

