
La grand-mère bistrotière n’y est surement pas pour rien : je me passionne très jeune
pour la cuisine. Tournant constamment autour des marmites, c’est auprès de ma 
mère méditerranéenne que j'apprends les fondamentaux, ceux de la convivialité, du 
partage et des grandes tablées, qui s’étofferont et se complexifieront au fil des 
années.
 
D’abord par une curiosité suscitée par de nombreux voyages, facteurs de créativité. 
Emmené par mes parents aux quatre coins du monde dès mon plus jeune âge, j'ai 
pour souvenirs de vacances ces cuisines de restaurants et cantines en tout genre qui 
m'ont ouvert à l'infini à la diversité des cultures culinaires.
 
Puis par une solide formation professionnelle, au sein de l’Institut Paul Bocuse et 
Skema Business School, elle-même complétée par un apprentissage auprès de grands
chefs, de Bruxelles à Shanghaï, en passant par Dubaï ou Megève.
Toutes ces expériences, solides, diverses, fondées sur la rigueur et l'exigence, m'ont 
permis de me construire.
 
C'et enfin en créant mon propre établissement, la brasserie française Le Rendez-
Vous, à São Paulo, que j'ai pu développer mon goût pour la cuisine charcutière.
Tout récemment, ma rencontre avec le chef Julien Burlat, puis mon passage à Paris, 
chez Arnaud Nicolas (Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur), ont encore 
contribué à affiner ma maîtrise de cette spécificité gastronomique mélangeant 
tradition, partage et innovation



OFFRE DE COCKTAIL 2019 
à partir de 15 personnes

Menu amuse bouche

Foie gras / gingembre
Magret fumé / fromage frais / pignon de pin / menthe

Jambon persillé  / vinaigre / cerise
Paté en croûte cochon / canard / foie gras / pistache / champignon

Paté en croûte cochon / volaille / citron confit / estragon
Boudin noir / pomme / zeste agrume

Sandwich / pastrami de bœuf / cheddar / pickles
Terrine « grand-mere » / poivre Timut
Terrine courgette / basilic / piquillos

25€ ttc/personne
1 piece de chaque par personne

Produits locaux, fermier, bio (dans le mesure du possible).
Charcuterie maison sans conservteur sans nitrite.

Tous les produits et fumaison sont  « Maison ».

Le prix inclus la livraison des plateaux, les verrines, cuilleres et piques pour la
dégustation.



OFFRE APERO 2019 
à partir de 15 personnes

sur plateau

Jambon persillé 
Paté en croûte cochon / chorizo / pistache

Paté en croûte cochon / volaille / magret fumé / poivre vert
Terrine « grand-mere » / poivre Timut

Terrine de campagne au poivre vert d'Inde
Terrine de légumes de saison

Rillette de cochon au piment d'Espelette
Rillette de canard à la sariette

15€ ttc/personne
(50gr de chaque/pers)

Produits locaux, fermier, bio (dans le mesure du possible).
Charcuterie maison sans conservteur sans nitrite.

Tous les produits et fumaison sont  « Maison ».



BBQ SAUCISSE DU MONDE 2019 
à partir de 15 personnes

Mix de saucisses à griller :
- Gremolata

- Saucisse d'Aix
- Asiatique

...

Salade Asiatique (pamplemousse, herbes fraiche, cachuete torrefié...)
Salade grecque (tomate, feta, concombre, oignon rouge, poivron vert...)

Salade d'herbes & fruits sec à l'orientale (mix salade, agrumes, herbes fraiche, fruits
sec...)

18€ ttc/personne
Prix inclus le pain (La Fabrique)

Produits locaux, fermier, bio (dans le mesure du possible).
Charcuterie maison sans conservteur sans nitrite.

Tous les produits et fumaison sont  « Maison ».

www.raphaelchiappero.fr
instagram @Raphael_chiappero

Condition :
Confirmation 1 mois avant l'evenement

30% accompte pour validé de devis / 70% à la reception des plateaux

http://www.raphaelchiappero.fr/

