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ABOUT 

Cilune Traiteur, c'est avant tout une équipe dédiée à la réussite de tous vos évènements. 

Nous préparons l’intégralité de nos réalisations dans notre atelier parisien au cœur du 18e arrondissement.
Chez nous : pas d’externalisation, tout est fait maison ! Notre cuisine ultra-moderne de 500 m2, est totalement
dédiée à la gastronomie. 

Nous vous accompagnons dans tous vos moments importants avec l’objectif permanent d’apporter notre valeur
ajoutée : faire vivre une expérience unique à vos convives !

Avec modernité, finesse et savoir-faire, nous garantissons le succès de vos évènements de toutes envergures
grâce à une cuisine saine et généreuse associée à une coordination minutieuse.



NOTRE CHEF 
Aujourd’hui entouré d'une équipe de passionnés faisant partie des
compagnons des devoirs unis, notre chef Alexis Cousin formé aux côtés
des plus grands, tels que Jean Philippe Hiard et Jean-François Piège a
imaginé une carte courte mais audacieuse qui évolue au grès des saisons. 
Son mot d’ordre : des produits ultra-frais respectant l’agriculture
raisonnée et les circuits courts. 
Maîtrisant toute la technicité des grandes tables parisiennes et aimant
travailler les produits nobles, il propose une carte mettant en valeur le
produit brut tout en le sublimant. 



NOS VALEURS 

Transmission 

Créativité 

Proximité 

Générosité 

Authenticité 



NOTRE CUISINE  

Nous vous proposons une cuisine vive, moderne, en
adéquation avec nos envies contemporaines : un subtil
équilibre entre tradition et révolution, entre légèreté et
générosité. 
Grâce à la technicité et la créativité hors-pair de nos
équipes, chaque demande est une opportunité de vous
impressionner ! 

 



SUR MESURE 

NOS 
OFFRES



NOS RECEPTIONS   

Vous souhaitez garder la main sur l’organisation et le service de votre
réception ?
Nous vous livrons le meilleur de nos réalisations prêtes à servir ainsi
que tout le nécessaire pour assurer la réussite de votre évènement. 

 

Prêt à servir     

Profitez pleinement de vos convives en nous confiant l’organisation de
vos réceptions. Grâce à une logistique approuvée et des équipes de
cérémonies qualifiées, nous vous garantissons à la fois excellence et
sérénité. 

Réception clefs en main    

Cilune Traiteur vous accompagne dans
l'organisation de toutes vos réceptions : 
petits déjeuners et pauses, cocktails et
buffets, déjeuners d'affaires ou bien dîners
de prestige.



Médaillon de Homard, tartare d'Algues, purée d'Abricot
Mini pâté croûte au Foie gras, magret de Canard, Pistache
Sablé au Sarrasin & Tarama
Verrine de Lentilles corails, écorces de Citrons confits, Piquillos 
Poulpe aux Agrumes, houmous de Pois Chiches 
Mini tarte au Citron 
Mini éclair de saison 
Mini Brownie... 

 

Cilune, votre traiteur parisien vous propose
différents formats de cocktails en fonction
de vos envies : allant du cocktail apéritif
idéal pour marquer un moment festif
(composé de 8 à 10 pièces) au cocktail
dînatoire (composé de 15 à 20 pièces) qui
remplace un repas.  
Notre offre évolue en fonction de la
saisonnalité, de l'humeur du Chef et de vos
besoins.

COCKTAILS   

A partir de 25 € par personne  

NOS CRÉATIONS   

A partir de 25 € par personne  

... Et plus si affinité ! 



Blinis de châtaigne à la Truite & Oxalis pourpre 

Daurade marinée au Pamplemousse

Mini éclair à la Fraise et Pistache 

Végétable Roll, Houmous de Pois Chiches



Assortiment de viennoiseries 
Jus de fruits frais 
Smoothie minute
Avocado toast
Salmon waffle
Oeuf bénédicte
Pain perdu 
...

Notre tourier et notre chef pâtissier
préparent des recettes ultra fraîches et
surtout 100 % maison pour ravir vos
convives tout en s'adaptant aux exigences
alimentaires : sans lactose, sans gluten,
vegan ...

NOS PETITS DÉJEUNERS
& BRUNCH

A partir de 7,50 € par personne  

NOS CRÉATIONS   



NOS LIEUX   

Grâce à nos nombreux partenariats, nous
pouvons vous trouver le lieu idéal pour vos
différents évènements.

Notre équipe dédiée imagine un décor et une mise en scène
sur mesure allant au-delà de vos espérances pour émerveiller
vos convives. 

NOS SERVICES 

Scénographie    

Transformez vos réceptions en moments animés, de découverte,
de partage et laissez un souvenir unique à vos convives grâce à
nos animations culinaires audacieuses : cuisson, découpe et
dressage minute, maître sushis ou animation sur mesure...
De quoi régaler les yeux et les papilles de vos convives. 

Animations culinaires    

Prix sur mesure   



Ils nous 
font

confiance 



contact@cilune.fr
www.cilune.fr

14 Rue d'Oslo 75018 Paris
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