
 

La Belle Assiette, le traiteur réinventé 

La Belle Assiette permet à ses clients de retrouver le 
plaisir de recevoir… 

L’entreprise, fondée par 2 jeunes startupers Stephen Leguillon et Giorgio 
Ricco, propose des prestations de chefs et traiteurs qui se déplacent à 

domicile ou au bureau.  
Sur le site www.labelleassiette.fr, il suffit de sélectionner une prestation et 
un menu créé par un professionnel sélectionné de sa région puis de 
réserver en ligne en toute sécurité. 

La Belle Assiette s’occupe de tout, permettant à l’hôte de simplement se 
détendre, et de profiter de ses invités sans aucun stress, ni organisation 
particulière.  

… et révolutionne le marché du traiteur 

Avec une communauté de plus de 700 chefs et traiteurs professionnels 
et  plus de 130 000 repas exécutés depuis le lancement, La Belle Assiette 
se positionne sur le marché du traiteur, marché estimé à 18 milliards 
d'euros à l'échelle européenne (Eurostat). La startup propose des 

prestations de Chef à domicile accessibles en quelques clics, 
comparables et au meilleur prix: pour les particuliers. 
Le groupe propose aussi des services traiteurs en livraison pou les 
entreprises sous la marque GoCater, et souhaite devenir le plus grand 
traiteur du monde. 

Pour tous les goûts, tous les prix, toutes les 
occasions 

Sur son site, La Belle Assiette propose un service Chef à domicile : les 
chefs achètent les ingrédients, préparent le repas dans la cuisine du 

client, assurent le service à table, et nettoient avant de s’éclipser. 

Pour une demande particulière (cours de cuisine, cocktails,...), il suffit de 
contacter l’équipe.  
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En travaillant avec plus de 700 professionnels partenaires, il est très fa-
cile de trouver le menu répondant à des envies et contraintes particu-
lières. Chacun des chefs et traiteurs La Belle Assiette prépare sa propre 
cuisine, ses propres plats. Ceci crée une grande variété: française, ita-

lienne, coréenne, japonaise, et même vegan ou raw. Ils répondent aux 
exigences sans gluten, sans lactose, halal ou casher.  
Ils aiment aussi faire des miracles qu’elle que soit la taille de la cuisine ou 
l’équipement du client. 

Une croissance axée sur la qualité de nos artisans 
partenaires 

Tous nos chefs et traiteurs sont professionnels : ils sont diplômés d’une 
école de cuisine ou ont eu une longue expérience en restauration. Tous 
sont très soigneusement sélectionnés par La Belle Assiette lors d’une 

mise en situation réelle lors d’une prestation test où un jury de 8 
gastronomes (journalistes, clients La Belle Assiette) note leur 
performance. 
Ils sont évalués sur leur savoir-faire (style culinaire, service, créativité, 
dressages) et leur savoir-être (service, attitude).  
Ils s’approvisionnent localement et ne proposent que des plats fait à la 
demande. 

Parmi les chefs, citons par exemple Joy-Astrid Ponsot candidate Top 
chef 2016, Florian Châtelard chef à Lyon, qui a exercé dans les 

restaurants de Paul Bocuse et participé à Top Chef 2015, ou Amit 
Rahman qui a fait ses armes aux côtés de Christian Constant et Eric 
Frechon, puis au Bristol en tant que sous-chef. 

 

Timeline 

Février 2012 : Création de la société 
Avril 2012 : Levée de fonds Angel (80k€) 
Octobre 2012 : Lancement de la version 1 du site 
Novembre 2012 : Elu Meilleure Innovation E-Commerce par la Févad 
Mars 2013 : 30 chefs actifs, y compris en dehors de Paris 

Août 2013 : Levée de fonds Angel (300k€) 
Décembre 2013 : 190 chefs actifs sur toute la France 
Janvier 2014 : Ouverture du service aux entreprises 
Avril-Juin 2014 : Ouverture en Belgique, en Suisse et au Luxembourg 
Août 2014 : Ouverture au Royaume-Uni 
Octobre 2014 : Levée de fonds Seed (1.3MM€), nouveau site 
Février 2015 : 500 chefs actifs dans 5 pays 
Octobre 2015: Levée de fonds de 1,3 M€ pour lancer sa diversification 

Novembre 2015 : Lancement des services en livraison traiteur en ligne 
Décembre 2015 (Londres) : Elu Franco-Bristish Business Award  
Décembre 2015 (Paris) : Elu Meilleur Espoir Ecommerce Argent 2015 par 
la Févad 
Octobre 2016 : La Belle Assiette invite Elior à son capital 
Décembre 2016:: Lancement de GoCater, la marketplace des traiteurs 
qui simplifie la vie des entreprises. 

   


