
 
 

 

Toujours créative, la cuisine de Nationale7 revisite les traditions autour de produits de qualité, toujours authentiques, et propose des saveurs 
inspirées par le soleil de tous les Suds. Notre expérience de plus de 20 ans, notre savoir-faire en constante évolution dans nos laboratoires 
offrent un choix de recettes traditionnelles, originales et modernes, toujours renouvelées 

Soucieux du « bien être » et du « bien manger », Nationale7 intègre dans sa cuisine une démarche nutritionnelle en associant des produits 
natures, sains, bons et variés de façon équilibrée.  

Si les saveurs méridionales (Provence, Italie, Espagne) ont étymologiquement inspiré Nationale7, son itinéraire culinaire a vite traversé la 
Méditerranée (Maghreb, Grèce) et finalement les océans (Antilles, Inde, Réunion) pour conquérir et revisiter des saveurs plus exotiques qui 
côtoient la cuisine française traditionnelle. 

Aujourd’hui, les cultures et les goûts se mélangent, s’apprivoisent, se mixent et se mêlent, s’empruntent et s’enrichissent les uns aux côtés 
des autres. Pour Nationale7, la cuisine n’a plus de frontières. 

Ses laboratoires invitent les fruits, les légumes et les légumineuses à s’imposer dans sa carte, ils les cuisinent selon les traditions culinaires ou 
expérimentent des rencontres inédites entre les saveurs au gré des saisons.  

Par delà les bienfaits de la cuisine méridionale, Nationale7 redonne la place qu’ils méritent, pour le plaisir, le goût et la santé, à l’huile olive, 
l’huile de colza, les herbes de Provence, le romarin, l’origan, le persil, le basilic, l’aneth, la ciboulette, la cive, le poivre, le curry, le curcuma, 
la coriandre, la cannelle, le gingembre, l’ail, l’échalote, le citron… aux propriétés incroyablement nutritionnelles.  

Notre objectif est de vous séduire et de vous surprendre.  

Le ton juste pour un plaisir partagé ! 
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Réception Professionnelle 

Promotion, soirée honorifique, challenge commercial, lancement de produit, salon professionnel ou grand public, symposium, convention 
d’entreprise, séminaire, journée d’études, rendez-vous de presse, soirée incentive, colloque, fêtes de fin d’année, vœux de nouvel an… 

Professionnels, quel que soit votre message, votre objectif, votre image, votre culture… nous saurons mettre en scène votre réception. 

Consultez-nous pour choisir la prestation « Tout livré » ou « Clés en main » qui correspondra le mieux à vos attentes, vos objectifs, votre 
budget… et votre cible ! 

Pour vos réunions de travail, consultez la rubrique « coffrets-plateaux-repas » et nos cocktails déjeunatoires étudiés pour être dégustés 
facilement et rapidement.  

Réception Privée 

Fête à domicile ou réception dans le lieu de votre choix, soutenance de thèse, anniversaire, anniversaire de mariage, naissance, baptême, 
communion, rallye, pacs, fiançailles, mariage, pendaison de crémaillère, départ à la retraite, soirée privée, soirée étudiante… les occasions 
de recevoir ne manquent pas ! 

Quels que soient le motif, le lieu ou la formule réceptive choisie pour vos fêtes et réceptions privées, nous vous invitons à nous interroger 
pour être conseillés, choisir le style et personnaliser l’événement dont vous rêvez. 

En formule « Tout livré » ou « Clés en main », nous disposons d’une gamme importante de solutions adaptables : 

- à vos souhaits, - à vos goûts, - au nombre de vos convives et  à votre budget. 

Pour votre réception de mariage, demandez nos standards pour la collection saison 2011/2012  
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« Tout livré » ou « Clés en main » 

Quels que soient le lieu et la nature de votre réceptif, Nationale7 propose deux catégories de service : 

en  « Tout Livré »  

En « Tout Livré », Nationale7 assure uniquement une prestation gastronomique de l’entrée au dessert en passant par le cocktail d’accueil. 
Ces formules sont spécialement étudiées pour que la logistique soit simple et pratique pour recevoir vos invités. 

Elles n’excluent pas pour autant les déjeuners ou dîners servis à table qu’il est préférable de réserver à un petit comité.  

Si vous êtes nombreux et que vous avez choisi une formule en « tout livré », offrez la variété à vos convives et orientez-vous vers une formule 
de buffet ou de cocktail déjeunatoire, avec ou sans plat chaud, déclinables en plusieurs thèmes.  

en « Clés en main »  

En « Clés en main », la prestation gastronomique de Nationale7 est enrichie et complétée de services tels que : 

La mise à disposition de Chefs de cuisine, Maître de cérémonie, personnel de service et d’accueil, la fourniture de platerie stylisée, une 
variation d’art de Table (vaisselle, verrerie, coutellerie, nappage),  une gamme de mobilier,  une sélection de boissons avec conseil de nos 

sommeliers,  la mise en ambiance décorative de vos tables et de votre buffet. 

La prestation « Clés en main » vous assure un confort et une disponibilité maximum et nous permet de vous proposer des ateliers culinaires. 

A noter que les formules « Clés en main » sont déclinables autour de très nombreux thèmes culinaires tels que  

Calanques, Trattoria, Tapas et Flamenco, Palais Indien, Café Créole, Bar Japonais, etc… 

Dans les deux cas, notre objectif est de vous faciliter la vie ! 

Consultez-nous pour recevoir nos formules « clés en main » étudiées selon le profil de votre réception 
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Vous avez besoin d’une logistique : (Matériel de réception, personnel de service, boissons) Consultez-nous ! 
 

Consultez-nous pour une décoration et un art de la table personnalisés ! 
Nationale7 apporte une attention particulière à l’art de la table et au choix des différents supports pour mettre en scène votre réception.  

Nous sélectionnons les matières, définissons les formes, et assemblons l’insolite pour mettre en valeur nos spécialités gastronomiques. 
 

Prenez rendez-vous pour définir votre projet, dans nos bureaux, à notre laboratoire ou chez vous ! 
 

Sur demande un devis personnalisé, tenant compte de vos suggestions d’adaptation vous sera adressé.  
Selon votre nombre de convives, une remise commerciale pourra vous être consentie. 

 
Pour mieux vous servir, nous vous recommandons  

de passer vos commandes au plus vite par téléphone au 01 39 32 05 68 ou par e-mail contact@nationale7-event.com 
 

Enlèvement à notre laboratoire 
5, avenue de l’égalité - 95250 – Beauchamp 

 
Possibilité de Livraison  

 

 


