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   Un Service Traiteur pour votre Association 

Suivez-nous et rejoignez-nous sur  
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   Banquet  -  Repas Dansant 

Fête de village  - Soirée à Thème ... 



 

 

Notre laboratoire est situé à Chanat-la-Mouteyre. Son emplacement aux 

portes de Clermont Ferrand et de la Plaine de la Limagne, nous permet 

des déplacements au plus près de vos manifestations. 

 
    

 

Partagez avec nous votre projet...  

Qu’il s’agisse de repas ouverts au public ou inter-association, nous     

adaptons nos prestations suivant votre budget, le nombre de convives, le 

thème ou le type de repas. 
 

  

 Nos atouts: 

     . un large choix de plats, 

     . une qualité de produits, 

     . des prestations à la carte, 

     . un interlocuteur à votre écoute. 

Solignat Traiteur, au service des associations locales  

Jean-François Solignat 

 

Afin de satisfaire tous les palais, nous élaborons tous 

nos plats avec des produits frais, de qualité suivant 

vos attentes et  la thématique désirée. 
  

 

Apéritif 

Vous organisez un « verre de l’amitié », un apéritif 

pour votre assemblée générale ou pour clôturer votre 

réunion, nous vous  proposons nos formules avec ou 

sans service. 

 

 

Buffet ou repas assis 

Nous vous proposons des buffets pouvant être froids 

ou agrémentés d’un plat chaud ainsi que des repas  

complet servis à l’assiette. 

 

 

Plats à la carte 

Nous pouvons vous fournir uniquement le plat         

principal et ses garnitures : traditionnel ou régional. 

Exemples: potée auvergnate, truffade-charcuterie, saucisse 

du Cantal-aligot, daube de bœuf, choucroute...  

 

Toutes nos prestations peuvent être  prévues avec ou 

sans service. 

 

 

Jean-François Solignat et toute son équipe sont à votre 

écoute pour toute demande particulière. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis  

personnalisé. 

Des formules déclinables selon la manifestation  


