Traiteur

Kemper Gastronomie

Brest

Quimper
48°0’40.85 N
4°4’24.71 O

L’exception n’est pas le fruit du hasard...

Depuis bientôt 25 ans, Kemper Gastronomie met toutes ses
compétences au service de vos événements avec, comme seule
priorité, répondre à toutes vos exigences.
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Finesse, créativité, élégance et raffinement caractérisent la cuisine ; efficacité, conseil et rapidité définissent
le service. À l’écoute de vos objectifs, l’équipe met tout en œuvre pour valoriser l’image de votre entreprise
en créant un événement sur mesure. Un principe simple, une idée forte, avec Kemper Gastronomie vous
avez carte blanche !

Juste pour le plaisir des sens...
Océanes ou du terroir, les saveurs se cuisinent à tous les goûts : le chef, dont l’imagination est sans fin, sait les
accorder parfaitement pour un mariage réussi entre éveil du palais et gourmandise du regard... L’entreprise
garantit une présentation irréprochable, un savoureux mélange de couleurs et de saveurs pour un voyage
culinaire d’exception qui vous ravira...

Les Moments Gourmands, pour les pauses sur le pouce...
Un repas d’affaires, une réunion de travail, un repas entre collègues ? Pensez aux plateaux repas « Les
Moments Gourmands » ! Faites votre choix en ligne, parmi des plateaux repas raffinés à déguster chauds ou
froids qui transformeront vos déjeuners ou dîners en un moment convivial autour d’une expérience culinaire
renouvelée. Un service pratique vous permettant de gagner en temps et en efficacité.

Infos Pratiques
Capacité service
Type de cuisine
Secteur intervention

Ils nous font confiance

Jusqu’à 3000 personnes en repas
Cuisine traditionnelle, à thème, gastronomique
Le Finistère et la Bretagne

Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP, Groupama Bretagne,
Conseil régional de Bretagne, Conseil général du Finistère,
Colas, SAS Verlingue, Cummins, Marine Nationale, Bolloré,
Tipiak, E.Leclerc, Les Fêtes Maritimes de Douarnenez, UBO,
Super U, Les Vieilles Charrues, Produit en Bretagne...

L’Avis de l’Expert

« Raffinement, qualité de service, originalité des mets
et de la présentation... Un traiteur à qui confier son
projet en toute sérénité. »

Kemper Gastronomie
6 allée Marcel Cerdan
29000 Quimper

Contact : Dominique LE BORGNE
Tel. 02 98 95 21 88
www.kempergastronomie.com
contact@kempergastronomie.com

