FRED RECEPTION - Traiteur
Des plats de qualité, remplis de produits locaux et livrés à domicile
333 route des Acacias - 74290 Alex
Pour se rendre chez nous :
Alex est situé entre Annecy et Thônes. Au rond-point d'Alex, prendre à droite. Notre laboratoire de production est à 50m du rondpoint.

Tel : 06 14 29 02 84
Adresse e-mail : fred.reception@aliceadsl.fr
Site internet : www.traiteur-dessavoie.com

PRÉSENTATION
Avec 30 ans d'expérience comme Chef de cuisine dans différents types de restauration et dans de nombreux pays, j'ai créé en
2007 ma propre entreprise située à Alex, entre Annecy et Thônes.

Je me déplace avec mon équipe sur toute la Haute-Savoie et la Savoie. Nous cuisinons pour les particuliers, les associations, les
sociétés, etc.

Spécialités : viandes à la broche, barbecue géant, brochettes party, cocktails dinatoires, buffets à thèmes, mariages, baptêmes,
anniversaires...

Faites nous confiance sur la qualité de la prestation et l'originalité de la présentation. (Nous faisons des devis personnalisés
gratuits)

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

LES PROFESSIONNELS : AFOZIC, CCI Haute-Savoie, Banque Populaire des Alpes, Crédit Agricole des Savoie, IUT d'Annecy, Le
Petit Futé, etc.

LES ASSOCIATIONS : Amicale de Verthier, ASA 74, Ski Club des Scouts de Cluses, Ski Club de Veyrier, Pétanque de Thônes, etc.

LES SITES D'EXCEPTION : Château d'Avully, Domaine de la Médicée

LE MOT DE SAVEURS DES ARAVIS
Frédéric et Laura, sa compagne, ont à coeur de vour fournir une prestation de qualité lors de vos évènements. Des plats les plus
rustiques aux mises en bouche les plus élaborées, ils vous proposeront une cuisine qui correspondra à vos envies et à vos besoins.

Le tout agrémenté d'une gentillesse, d'une disponibilité et d'une adaptabilité rares, qui en font des partenaires de confiance lors des

manifestations qui vous tiennent à coeur.

En plus, leurs reblochons sont 100% fermiers !

HORAIRES
Nous n'avons ni magasin ni restaurant, mais nous livrons chez vous les plats commandés. Appellez nous pour tout
renseignement !

