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Apéro Mosaïk, finger food & apéros du monde 
!

Nos produits sont 
préparés le jour même à 
partir d’ingrédients frais 
et de saison, issus de 
l’agriculture biologique 
et des circuits courts.


Nous ne travaillons 
qu'avec des producteurs 
et fournisseurs locaux, 
principalement de Saint-
Ouen ou de la banlieue 
parisienne.


Chacune de nos recettes 
mêle tradition française 
et saveurs du monde 
pour transmettre le goût 
du voyage.



Nos menus sont 
renouvelés régulièrement 
pour proposer ce qu’il y 
a de meilleur à chaque 
saison. 



« Nous réinventons la convivialité en proposant des produits apéro faits maison, sains et 
originaux » 







Quel menu pour quelle occasion ? 
Vous choisissez le menu qui vous convient en fonction de votre événement et de vos invités

Nous cuisinons votre commande 
Nous préparons le jour même votre commande dans nos cuisines à Saint-Ouen

Livraison prêt-à-déguster 
Nous arrivons 30 min avant votre événement et nous déposons vos plateaux prêt-à-déguster!

Comment ça marche ? 
!

C'est enfin l'heure! 
Nous vous laissons partager un moment convivial avec vos invités
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Apéro Mosaïk, simple comme un apéro 



Des produits à partager pour toutes les occasions 
!

L’épopée 
Buffet déjeunatoire et dinatoire
À partir de 23€ par personne 
 
Excellente alternative aux plateaux 
repas, pour partager un moment 
convivial entre collègues, un repas 
clients informel. Etc..


Chaque mois nous vous proposons des menus composés de nos recettes de saison. 
Nous adaptons les produits et les quantités à votre occasion et à votre budget.  

L’escapade 
Cocktail et fêtes
À partir de 12€ par personne 
 
Menu idéal pour tous types de 
cocktails et soirées. 


L’aperitivo 
Meet-up, pause gourmande
À partir de 6€ par personne 
 
Networker après une conférence, 
soirée de lancement, pot d’accueil…


Apéritif, Déjeuner/Dîner, Buffet, Cocktail… À chacun son menu ! 



Et pour compléter votre menu… 
!

#Charcuterie et fromages 
À partir de 3€ par personne 
 
Un grand classique de l’apéritif dont 
on ne se lasse pas. 
Charcuteries ibériques et fromages 
d’ici et d’ailleurs seront parfaits pour 
compléter les pièces de saison. 





#Les pièces Signature 
+1,80€ la pièce 
 
Ces pièces sont des intemporelles 
disponibles toute l’année ! 
Ce sont les pièces qui font la 
renommée d’Apéro Mosaïk, 
saurez-vous résister ? 



#Les pièces Prestige 
+3€ la pièce 
 
Ces recettes sont réalisées à partir 
d’ingrédients de qualité supérieure. 
Pour les hédonistes, les gourmets, les 
épicuriens et tous ceux qui veulent 
s’offrir un moment hors du temps.



Choisissez les pièces que vous voulez parmi nos intemporelles  



Pour des événements qui cassent la baraque… 
!

#Service 
Service de boissons, mise en place 
et installation, si besoin nous 
sommes là vous pour aider !

#Boissons 
Bière, champagne, vin, jus 
artisanaux… Un petit verre avec 
votre buffet ?

#Verrerie et matériel 
Location de verres, de tables, de 
nappes...

Confiez-nous l’organisation ! 



Nos clients sont ravis et bien nourris!

Colloque AgroParistech 
160 personnes - €€€ 
Evénement sur toute la journée. 
Une pause gourmande, un buffet 
déjeuner, un cocktail de clôture, 
service de boissons…
 

Orange  
80 personnes - € 
Meeting startup organisé par le 
département RSE.
Un buffet déjeuner complet haut 
en couleur !

Quelques cas clients 

D&Consultants  
120 personnes - €€ 
Cocktail de fin de campagne pour 
la présidence du Medef. Du 
service, de la décoration, des 
supers produits.
 



Ils nous font confiance 
!

Et vous ? 


