Maître d'hôtel depuis 1992 dans le domaine de
l'évènementiel, et depuis 2008 chez différents
traiteurs renommés de la région, je vous propose
mes services pour que le plus beau jour de votre
vie se déroule à la perfection, et reste inoubliable.
Animation visuelle de votre buffet de dessert avec
découpe et service de votre pièce montée et
sabrage d’une bouteille de champagne.
Je dispose d'une brigade de serveurs et chefs de
rang professionnels pour assurer la préparation, le
service et le rangement de vos événements
jusqu’à plus de mille convives.
Nous sommes disponible pour vos
banquets,
cocktails,
réceptions,
séminaires, dîners de gala...
Location de vaisselle, mobilier et matériel,
Louez propre, rendez sale !

salons,

Expérimentés et discrets, nous :
-

assurons la mise en place et le service de l'apéritif ou du cocktail.
assurons l'installation et la tenue du buffet et de la salle, le service à table.
assurons la coordination des différents acteurs de la soirée (traiteur, DJ..)
accueillons et servons vos invités
découpons la pièce montée, avec animation visuelle et sabrage de champagne.
vous accompagnons tout au long de la réception
assurons le rangement et la plonge.
respectons et appliquons les normes d'hygiène et de l'H.A.C.C.P
vous garantissons le bon déroulement de votre événement

D'une adaptation rapide à toutes situations et sachant anticiper les éventuels dysfonctionnements,
je vous propose de mettre mes compétences à votre service.
Autonome et organisé, j'ai le souci du détail et de la satisfaction du client.

alain@grathwohl.fr

Tél 06 09 36 00 55

Ouvrir une bouteille de champagne est toujours synonyme d'un moment de fête et de joie.
Je vous propose d'allier un peu de magie à cet instant privilégié.
Sabreur officiel de La Confrérie du Sabre d'Or de Champagne,
je vous propose de sabrer vos bouteilles de champagne devant vos invités.
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