
Traiteur

Pochart traiteur 
Une entreprise familiale au service du goût depuis trois générations !

Le Plus :
Un traiteur 

incontournab
le, souvent 

associé aux 
plus 

grands évén
ements de 

la région.

Quimper

Depuis la boucherie charcuterie née dans les années 30 à Brest, 
jusqu’au développement de l’activité traiteur en 1990, l’entreprise 
Pochart n’a cessé de gagner en renommée ! 

Au-delà de l’agglomération brestoise où l’entreprise est installée, Pochart Traiteur intervient sur tout le 
département et même au-delà. Habituée à gérer de grands événements comme les fêtes maritimes de Brest 
tous les 4 ans depuis 1992, ou encore les cocktails et dîners VIP du stade brestois, l’entreprise met toute 
son expérience au service de votre projet en vous apportant écoute, conseils et prestation personnalisée.  

Son secret pour des repas et cocktails réussis ? 

Une cuisine raffinée toujours basée sur des produits de qualité, une solide expérience acquise au fil des 
années, de précieux conseils, une équipe jeune et dynamique toujours prête à répondre à vos goûts et à vos 
idées !

Pochart Traiteur
25 rue Commandant Groix
29200 Brest

Contact : Alain POCHART
Tel. 02 98 47 64 11

www.traiteur-pochart.com
contact@traiteur-pochart.com

Capacité service Jusqu’à 1500 personnes en repas
Type de cuisine Cuisine traditionnelle, à thème, gastronomique
Secteur intervention Le Finistère et la Bretagne

Infos Pratiques

Ils nous font confIance
Route du Rhum, Conseil régional de Bretagne, La Poste, 
SNCF, Marine Nationale, INRIA, Thales, DCNS, Prince de 
Bretagne, Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, Toys’R Us, 
Audi, Wolkwasgen, BMW...

l’avIs de l’expert
« Une entreprise en constante modernisation, 
notamment avec son tout nouveau laboratoire, un 
prestataire précurseur dans son domaine. »

Brest
48°24’26.52 N

4°30’1.79 O

Le service traiteur-express : au plus près de vos attentes...

Afin de répondre au mieux à vos impératifs et vous proposer tous les services d’un traiteur au sein de 
votre entreprise et en un temps record, Pochart Traiteur lance son service « traiteur-express » : l’entreprise 
commercialise en ligne plateaux repas et coffrets cocktails et assure leur livraison sur la région brestoise. Les 
mêmes produits de qualité mais en livraison express, pour combiner plaisir et travail !


