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Envie d’une nouvelle formule culinaire ! 

 Découvrez le Crêpier Traiteur. 

 

 

 
Chez vous ou dans vos locaux, le crêpier traiteur vous propose un service de 

crêperie à domicile pour tous types d'évènements.  

Le crêpier traiteur est le spécialiste de repas de crêpes pour groupes de 20 à 

200 personnes 

 

 

Convivialité, originalité, simplicité 

 

Appelez dès maintenant le Crêpier Traiteur 

 

 06 80 02 62 54 

 

Nous trouverons la formule adaptée à votre budget. 

Marseille, Aix en Provence, Toulon, Région PACA 
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REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

Maître crêpier Confirmé, 

Titulaire du Brevet de Crêpier, 

Stages de Formation : 

Effectué à Brest è l’école de blé noir 

 

 

 
 

 

Un uniforme pour l’élégance et le sourire affiché, le crêpier traiteur, 

c’est la convivialité d’un buffet crêpes. 

Nos menus sont téléchargeables sur notre site : 

www.lecrepiertraiteur.com 

 

Un devis gratuit et personnalisé sera établi pour toute demande de 

prestation, ainsi pas de surprise. 

mailto:lecrepiertraiteur@gmail.com
http://www.lecrepiertraiteur.com/
http://www.lecrepiertraiteur.com/


Le Crêpier traiteur - Michel Zoccola - 197 avenue Pierre Mendès France - 13008 Marseille  

lecrepiertraiteur@gmail.com     - Tél : 06 80 02 62 54 -      www.lecrepiertraiteur.com 

Région P.A.C.A 

 

 

 
 

 

Le crêpier traiteur, c’est la convivialité d’un buffet crêpes. 

 

Le crêpier traiteur, c’est les odeurs dégagées par le crépitement des galettes et des 

crêpes fraîchement tournées sur le billig . 

 

Le…………….., c’est l’art du crêpier, qui met en scène votre repas derrière sa crêpière  

avec sa spatule et son rozel. 

 

Le crêpier traiteur, c’est le partenaire de toutes vos animations, arbre de noël, 

kermesse, fête de village, événement sportif et associatif. 

 

Avec le Crêpier Traiteur faites vivre vos réceptions autrement. 

Anniversaire, baptême, brunch de mariage ou réunion de famille… 

Pour tous vos événements de vie, symbole de partage et de joie, le crêpier traiteur vous 

propose la solution gourmande, pour le plaisir de vos invités. 
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Invitez la Bretagne à vos fêtes et surprenez vos invités ! 

 

Pour changer des habituels canapés, petits fours et pizza, l'apéro crêpes dînatoires vous 

propose un large choix de minis galettes de sarrasin et crêpes sucrées. 

Les garnitures à base de charcuteries, fromages et légumes grillés offriront à vos 

invités un panaché de goût original et riche en saveur.  

 

      
 

Le caramel au beurre salé maison, les confitures et l'incontournable pâte à tartiner 

clôtureront la fête en douceur. Accompagnée de cidre ou de cocktails à base de pommes, 

avec ou sans alcool, vous ferez de votre réception un moment original et convivial en 

toute simplicité. 

 

Informez-vous auprès de Michel Zoccola au 06 80 02 62 54. 

 

Que vous soyez un particulier, une entreprise ou autre, cette prestation offrira à vos 

convives un moment de réception original et chaleureux autour d'un buffet 100% 

Breton. 
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Spécial entreprise 

 

 
Votre entreprise ne dispose pas de restauration sur place, le crêpier 

traiteur vous propose une alternative au Food truck, et livraison de 

repas.  

Vous disposez d'une salle, d’un espace détente ou d’un jardin  le 

crêpier traiteur est disponible tous les jours et se déplace avec son 

matériel pour proposer aux salariés de votre entreprise un déjeuner 

au bureau en conciliant, fraîcheur, authenticité, rapidité. 

 

 

 

 
 

 

 

Appelez pour plus de renseignements ! 

Allo michel 06 80 02 62 54. 
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Le crêpier traiteur 

Partenaire de toutes vos animations. 
 

 

 
 

 

Festivals, 

 Foires commerciales 

Salons professionnels 

Marchés de Noêl 

 Animation arbre de noël 

Kermesse 

Fête de village 

 Evénement sportif et associatif 

Crêperie éphémère 
 

Autant de raisons de faire appel au crêpier Traiteur 

 

Allo Michel 06 80 02 62 54 
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