
Traiteur
portage de repas à domicile



La Maison Séjournant
 le traiteur des Familles

De tradition charcutière, la Maison Séjournant vous propose désormais des repas festifs savoureux, 
diversifiés, sains et créatifs, laissant une large place au végétal. Nous prenons soin de suivre le rythme des saisons
et de vous proposer des compositions en approvisionnement français, local si possible. Choisir la Maison 

Séjournant, c’est le choix d’une tradition culinaire française, d’un acteur local responsable.

Vous souhaitez plus de services : 
nous nous occupons de tout !

• Location de vaisselle
• Location de matériel et mobilier
• Mise à disposition de personnel
• Serveurs
• Maitre d’Hôtel
• Hôtesses d’accueil
• Installation et débarrassage
• Service à l’assiette

Un évènement sur-mesure ?

Associations

Vous souhaitez un partenaire pour vous accompagner
sur vos évènements (repas seniors, animation culturelle ou sportive,
catering pour les déplacements en bus), interrogez-nous.

Nous vous proposons également 
une sélection d’animations 
culinaires pour vos lendemains
de noces ou rencontres festives :

• Des animations sucrées : 
fontaine au chocolat, bar
à crêpes, bar à cocktails,
• Et des animations salées :
bar à tapas, bar à soupes,
bar à huitres, brunchs…

Le traiteur à votre service !

Vos commandes traitées en 72 heures : nous mettons
à votre disposition des emballages éco-conçus vous permettant
la livraison ou l’enlèvement dans notre atelier. Ainsi, vos anniversaires 
et réunions de familles se simplifient et s’organisent autour d’un 
évènement gourmand, facile à mettre en oeuvre.



Votre repas, livré à domicile
et bien plus encore…

Nos équipes assurent le portage de repas savoureux et équilibrés, en accord avec les besoins quotidiens ou 
ponctuels, et les régimes spéciaux des bénéficiaires (standard, sans sel, diabétique, mixé) sans supplément de prix.

Notre objectif : Votre bonne santé par le maintien à votre domicile.

Rapidité, simplicité et flexibilité

 Vous choisissez votre menu et la fréquence de vos livraisons : nous vous offrons
un accompagnement à la carte avec une mise en place rapide, sans engagement.
Un imprévu, une absence : sous 5 jours, nous adaptons votre calendrier de livraison.

Vous recevez votre famille pour déjeuner ou diner ? Votre bon de commande hebdomadaire
vous permet de commander vos repas supplémentaires selon vos besoins.

Chez Séjournant, si vous commandez a partir de 3 repas par semaine, nos tarifs sont dégressifs
en fonction de vos commandes� La fidélité est récompensée !

Un portail famille

Allez sur le web pour commander les menus, assurer le suivi administratif, les règlements
par prélèvements ou chèque, la gestion des factures et la fiscalité.

Eco-responsable

Nous affinons nos commandes et vos menus pour réduire le gaspillage alimentaire.
Nos bio-déchets sont compostés et transformés en terreaux et nos emballages deviennent
aussi plus vertueux pour réduire notre empreinte carbone en diminuant l’usage des plastiques.

3 formules différentes en fonction de vos besoins !

Que vous soyez un actif débordé, une personne en 
autonomie partielle ou non autonome, chaque profil 
peut retrouver une cuisine traditionnelle et familiale !

Etablis par des diététiciens, nos menus de saison 
permettent de réconcilier gourmandise et santé pour 
retrouver le plaisir de bien manger. La Maison Séjournant 
vous propose des repas cuisinés par des professionnels 
dans nos cuisines, localement. Équilibrés, savoureux, 
sur-mesure et prêts à consommer, ils sont conçus
dans le respect des règles sanitaires et normes alimentaires.

Nous concevons vos repas pour que chacun d’eux 
soit un moment de plaisir. Ils vous sont ensuite 
délivrés dans le cadre de tournées prédéfinies
et vous êtes livrés plusieurs fois par semaine 
directement dans votre frigo si vous le souhaitez.

Des animations chaque mois vous sont proposées 
pour égayer vos menus.

Un plat ne vous convient pas dans
les menus proposés ? Pas de soucis !

Nous le remplaçons sur demande en tenant 
compte de vos attentes. Vous souhaitez 
compléter votre déjeuner par un fruit ou
un potage pour votre repas léger du soir ?

Pour un supplément modique, vous 
complétez votre repas.



Qui sommes-nous ?
Depuis près de 40 ans, La Maison Séjournant accompagne vos évènements festifs.

Acteur historique de la restauration livrée à Troyes, nous accompagnons avec authenticité
et tradition vos réceptions.

Installé aux Ecrevolles au coeur du Marché
de Gros à Pont Sainte Marie depuis 1986, la 
Maison Séjournant vous propose dans le cadre
de vos événements familiaux (mariage, communion, 
anniversaire ou encore fête associative, sportive 
ou communale) un service complet : une cuisine 
authentique et de tradition réalisée dans notre 
atelier avec un ensemble de prestations
sur mesure en fonction de votre projet.

Contact
Maison Séjournant 

1, avenue des Tirverts - Zone des Ecrevolles
10150 Pont-Sainte-Marie

     contact@sejournant-traiteur.fr
     03 25 80 92 45

www.sejournant-traiteur-troyes.fr

De la prestation globale comprenant la cuisine,
le service à l'assiette, la vaisselle, le nappage et la 
décoration florale en passant par des plats préparés 
livrés simplement sur le site de la réception ou 
encore à emporter directement à notre atelier.

N’hésitez pas à nous parler de votre projet, nous 
saurons vous conseiller sur tous les points 
importants de manière à faire de votre événement 
un moment inoubliable pour vos convives !
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