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Tout commence en 1929 à Paris, avec l’ouverture d’une Brasserie, par les Arrières Grands Parents de Virginie 
et Fabrice Lavergne, amoureux des traditions de notre beau pays, la France.
Se succèdent quatre générations de boulangers, restaurateurs et traiteurs œuvrant entre Paris et la Côte 
d’Azur.
Qualité, Passion, Amour et Savoir-faire deviennent alors la clé de voûte de l’édifice familial.
La Maison Lavergne est pérenne et les arrières petits-enfants, fiers de leur héritage, insufflent brillamment une 
nouvelle dynamique à l’entreprise familiale tout en gardant à cœur la tradition et l’élégance de la gastronomie 
Française.

UN PEU D’HISTOIRE...
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Une équipe de femmes et d’hommes passionnés, amoureux de la nature et de cuisine.
Chacun de nos collaborateurs doit pouvoir nourrir son âme et son esprit dans la démarche d’un travail 
enthousiaste et de passion au quotidien afin de se sentir responsable car investi d’une mission essentielle.
Engagés et perfectionnistes dans notre métier de traiteur, constamment à l’affût de ce qui se fait de mieux, de 
bon, de sain.

LE PDG DE PAVILLON TRAITEUR

Fabrice Lavergne se charge au quotidien 
du commercial & du développement :
« Je suis plus que tout azuréen et très fier de vivre 
dans cet écrin du monde, où depuis la fin des 
années 30, ma famille a évolué avec succès dans 
les métiers de l’accueil et de la gastronomie »

En 2009, Fabrice Lavergne et sa sœur Virginie 
ont repris les rênes de L’Entreprise Familiale, 
animés par la passion dévorante de leur métier. 

UNE ÉQUIPE, DES TALENTS
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PAVILLON TRAITEUR RIME
AVEC VALEURS

EXPERTISE

AUTHENTICITÉ

 RÉACTIVITÉ

INNOVATION

FAMILIAL

PLAISIR

PASSION

ENGAGEMENT
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Aujourd’hui, Pavillon Traiteur est devenu le fleuron de l’organisation de réceptions dans le Sud-Est de la 
France.
Un service de qualité et une cuisine inventive adaptée à un large éventail de réceptions : dîners de gala et 
de cérémonie, cocktails de lancement, événements privés, congrès et conventions...

Traditionnelle ou innovante, une gamme de produits sur mesure est proposée.
Quel que soit l’événement, Les équipes Pavillon Traiteur sont prêtes à relever le défi pour créer une 
expérience gastronomique unique reflétant l’identité et le thème de ses clients.

LE MÉTIER PAVILLON TRAITEUR

C’est en travaillant avec bon sens que les Chefs Pavillon Traiteur ont imaginé des menus pour 
chaque saison. C’est de nos racines méditérranéennes et françaises que sont issues

nos recettes gastronomiques alliant générosité, simplicité et élégance.
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PROPOSITIONS & DÉGUSTATIONS

Pavillon Traiteur met tout en oeuvre afin de satisfaire le thème d’un événement.
Plusieurs types de présentations, tant culinaires que visuelles, allant du buffet au dîner de gala sont
proposées à nos clients, afin de recevoir au mieux leurs invités et les faire rêver.

BUFFET

DÉJEUNER DE TRAVAIL

COCKTAIL

DÎNER DE GALA

DÎNER DE CEREMONIE

Pavillon Traiteur propose les meilleurs assortiments de 
mets pour des buffets chauds ou froids. Du buffet

méditerranéen au buffet à thème, partez à la
découverte d’un autre monde.

Lors d’un congrès ou d’une journée séminaire, tout est 
mis en place pour offrir un moment de plaisir

et de convivialité.

Les prestations Pavillon Traiteur en dîner de gala 
offriront des plats de saison pour éveiller les papilles

et éblouir les invités.

L’équilibre parfait entre élégance 
et style, mille et un délices pour une 
réception de mariage prestigieuse.

Un large choix de pièces cocktail et d’animations 
culinaires. Une formule permettant aux convives 

d’échanger, tout en y ajoutant une touche de 
gastronomie.
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DES PARTENARIATS AVEC DES
SITES ÉVÉNEMENTIELS

La stratégie du Pavillon Traiteur est de lier un partenariat privilégié avec les sites événementiels de la 
Côte d’Azur offrant une prestation traiteur irréprochable et un service clé en main à l’image du client.

Palm Beach Events - Cannes

Hippodrome Côte d’Azur - Cagnes-sur-mer

Château de la Napoule - Mandelieu

Bastide du Roy - Antibes

* Rendez-vous sur le site internet pour découvrir la liste des autres lieux 
événementiels où Pavillon Traiteur est prestataire référencé ! 
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PAVILLON TRAITEUR EN 5 CHIFFRES...

• Un laboratoire de production à Mouans-Sartoux de plus de 2000 m2, conçu suivant les 
   normes d’hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur en Europe.

• Une production artisanale de volume et 0 machine industrielle !

• Seul traiteur à être référencé dans tous les Palais des Congrès de la Côte d’Azur & 
  Monaco.

• Une clientèle composée à 90% de corporate et 10% de particuliers.

• Une centaine de personnes employées en équivalent temps plein sur la Côte d’Azur.

Le laboratoire Pavillon Traiteur - Mouans Sartoux
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La gastronomie méditerranéenne fait partie de l’ADN de Pavillon Traiteur depuis la fondation de l’entreprise 
en 1990. Elle défend la diversité des saveurs de la cuisine Française, les bienfaits d’une consommation 
équilibrée issue du terroir local et l’utilisation de matières premières provenant de productions et d’élevages 
respectueux de l’environnement.

Afin de valoriser ses valeurs, c’est donc tout naturellement que Pavillon Traiteur a choisi d’associer en co-
branding sa marque à celle de Côte d’Azur France. Son souhait est de contribuer au développement de 
la destination et d’offrir des plats emblématiques de la culture française avec une touche méditerranéenne 

prononcée aux couleurs du sud.

UN CO-BRANDING AVEC LA MARQUE
CÔTE D’AZUR FRANCE
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‘‘ La cuisine c’est tout un art !

Ce n’est pas une question de goût, c’est une question de préparation, de justesse et de mise en scène. Tout 
commence en coulisses. Sans même que vous ne vous en rendiez compte, nos éléments phares se préparent.

Chez Pavillon Traiteur nous sélectionnons pour vous les meilleurs légumes, viandes, poissons et fruits de la 
région. Attachés à notre ancrage historique sur la Côte d’Azur nous privilégions les produits locaux, gorgés 
du soleil azuréen. Nous les choisissons pour leurs vertus gustatives, savoureuses et gourmandes afin que 
jamais ils ne vous déçoivent.
Notre équipe de Chefs cuisiniers mettent ensuite en oeuvre leur savoir-faire. Semblables à des maîtres 
d’orchestres, ils découpent, cuisent, et assaisonnent à la perfection pour réveiller les saveurs et impressionner 
les papilles. Les produits de saison se parent alors de leurs plus beaux attraits pour vous séduire.

Donnez-nous une tomate de l’arrière-pays Grassois et nous en ferons un velouté aux saveurs du midi pour 
agrémenter un filet de loup parfaitement snacké.
Puis, vient le moment du spectacle, de la dégustation. Représentation unique et magnifique concoctée par 
et pour vous.

Là commence la magie. Telle une chorégraphie chaque mouvement est chronométré, minuté, organisé, pour 
ne plus laisser place qu’à l’harmonie. Les serveurs entrent en scène, accompagnés de leurs coupes de bulles 
pailletées. Laissez nous vous offrir une danse au rythme doux des amuses bouches et des canapés. Puis, 
laissez-vous conduire à table pour y vivre un émerveillement gustatif aux senteurs de la Méditerranée.
Les convives sont conquis.

Enfin, le grand final, la pièce maîtresse : le dessert !
Une explosion de saveurs pour clore cette soirée et laisser une impression mémorable à vos invités...
C’est cela, l’expérience Pavillon Traiteur. ’’

Fabrice LAVERGNE

LA GASTRONOMIE SELON
PAVILLON TRAITEUR
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340 CHEMIN DU PUITS DU PLAN,
06370 MOUANS-SARTOUX

04 92 28 35 28
www.pavillontraiteur.fr

CONTACT SERVICE COMMERCIAL :
commercial@pavillontraiteur.com

CONTACT PRESSE & COMMUNICATION :
communication@groupepavillon.fr

INFORMATIONS DE CONTACT




