
ÉVÉNEMENTS 
privés - Professionnels ... 

TRAITEUR  
«VIEILLE FERME ÉVÉNEMENTS»

 www.traiteur-somme-seine-maritime.com  
ou (00.33) 02 35 86 72 18

Plancha...

Tartines ! ...

Cochon de lait ou...

Verrines

Sélection de 
fromages

Assortiments de desserts

Déco ! bougies ! fleurs !...

Tous les sens en émois ! Le beau, le bon ...

Espace



Saint-Valery-sur-Somme Hôtel du 
Port et Restaurant des Bains 

. Mers-les-Bains Hotel-Restaurant Le 
Bellevue . Mesnil-Val  Hostellerie 
de la Vieille Ferme . Mesnil-Val 

Le SPA Atimeria . Événement 
Vieille Ferme Traiteur . Méneslies 

Gites en Picardie Maritime . 
Séminairepro en BAIE DE SOMME 

- NORMANDIE - PICARDIE MARITIME ...

ÉVÉNEMENTS 

TRAITEUR  
Méneslies - Picardie Maritime

Mesnil Val - Normandie
Mers les Bains - Picardie Maritime  

Saint Valery sur Somme - Baie de Somme

LOCATION D’ESPACE D’UN JOUR, d’un week-end ...
- 4 Lieux répartis : en Baie de Somme, en Picardie Maritime et en 
Normandie, avec hébergements !
- 4 Espaces aux charmes différents, avec jardins, sous tentes, 
dans des salles des restaurants, profitant d’un spa, athypique ...
- 4 Lieux de ressourcement : La mer - La Baie - Les falaises - La 
campagne. Pique-nique sur la plage en tête à tête dans une cabine 
de plage au couché du soleil ou selon votre grain de folie ...
- Un point commun : Le Patrimoine, le beau, le bien-être et le 
bien-vivre...

KÉVIN MOREAUX, jeune chef de cuisine d’une trentaine 
d’années, débute sa carrière en 2000 et intègre la «Vieille 
Ferme» en 2011. Passionné par la cuisine, la saveur du produit, 
il développe tout son savoir-faire culinaire, au gré des saisons 
et des arrivages locaux. Il puise son inspiration dans la nature, 
l’arboriculture, la pêche en mer... En 2013, entouré une équipe de 
professionnels compétents, d’artisans et de producteurs du cru, 
tout autant passionnés que lui - il aime partager leur savoir-faire 
- c’est la création de «Vieille Ferme Évènement». Depuis 2014, 
il chapeaute les trois cuisines des restaurants de Marie Laure et 
Christophe Riche vos hôtes, et développe le secteur «Évènement 
Traiteur». 
Pour une présentation personnalisée de nos offres, Kevin est à 
votre écoute et aura plaisir à vous guider dans votre choix.

TRAITEUR pour cocktails et buffets évènementiels... 
Confiez-nous toutes vos envies et laissez-nous organiser votre 
soirée, week-end, ... ou séminaire sur-mesure.
Hymne à la gourmandise, célèbrant la gastronomie française à 
travers des mets raffinés et un dressage particulièrement soigné. 
Laissez-vous surprendre par des entrées fraîches composées 
à partir d’ingrédients savamment choisis. Découvrez des plats 
uniques : délicieuses alchimies de produits bruts et de saveurs 
subtiles. Finissez par un dessert léger et original, un vrai régal 
pour les sens !

Une tendance qui se démocratise - CHEF À DOMICILE : 
Le restaurant, chez vous, sur mesure. Nous établissons ensemble 
votre menu et vous proposons nos différents services afin de 
réaliser la réception que vous souhaitez. 
( Accord mets et vins, service Maître d’Hôtel, location de vaisselle 
et matériel, décoration florale)...

Déjeuners, dîners d’affaires, séminaires. 
Lorsque pause déjeuner et qualité s’accordent... 
NOS PLATEAUX, COFFRETS REPAS : 
Mets de qualité pour gourmets pressés ! 
Fraîcheur, couleurs et saveurs s’invitent dans notre délicieuse 
gamme de repas. Sélectionnez votre plateau et vos plats. 
Enfin choisissez l’heure et le lieu de la livraison.
 


