
 



Nous inventons
des goûts sur des

moments inoubilabes.

Grand
Frère 

· der fraîche      caterer ·he      cat
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         Notre forme.

        De bouche à oreille.
Exclusivement dans un petit cercle ou alors un grand événement d‘un caractère
unique. Nous vous faisons goûter des expériences inoubilables. Nous trouvons
le bon équillibre, prenons soin d‘une mise en scène parfaite. Engagé et avec 
passion. Et pour chaque événement une conception de repas / plats individuels.
De la restauration harmonieuse à l‘organisation complète. Avec une prévoyance
holistique / intégrale / globale, nous créons une occasion exceptionnelle.
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Qualité vos plus que quantité. 
C’est pour cela que nous travail-
lons qu’avec des aliments frais 
et qualitativement très élevés. 
Comme ceci nous faisons de 
votre évènement une véritable 
expérience culinaire.

Frais, comme Oskar  
Grand Frère est Le traiteur satis-
faisant et rigoureux. La passion 
pour la bonne nourriture est 
notre philosophie de vie.
La base de notre travail est une 
cuisine honnête et authentique.

Ne mange
plus que de 
bonnes 
choses.

Nous pouvons faire 
l‘occasionnel 

comme le noble ; le grand 
comme le petit.

Un service de fête clas-
sique ainsi que des événe-

ments sophistiqués.
Fait à la main et avec 

beaucoup d‘amour.

   Fraîs, 
comme Oskar.
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On est comme ça. 

Grand
Frère 

· der fraîche      caterer ·he      cat
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     Beaucoup de mouvement .
Nous sommes toujours en mouvement / L’agitation est souvent 
présente chez nous. Nous travaillons de Sarrebruck à travers les frontières. 
Notre captivité de plaisir se répand de la Sarre du Rhénanie Palatinat 
jusqu’au Luxembourg. Nous vous attendons avec impatience pour vous 
faire participer à une expérience marquante pleine de fantaisie 

Ca c‘est nous .
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        Notre philosophie …
Une équipe d’évènementielle et de cuisine toujours de bonne humeur, 
des ingredients régionaux, 100% donner le meilleur pour la préparation 
et la cuisson, une pincée de passion , et une cuillère à soupe de temps 
ainsi qu’une chope de vin. 

Tout de suite la joie envahie la salle à manger. Des moments dont nous 
aimons nous souvenir, même si la fête est terminée depuis longtemps.

Nous pouvons faire l‘occasionnel comme le noble ; le grand comme le 
petit. Un service de fête classique ainsi que des événements sophistiqués.
Fait à la main et avec beaucoup d‘amour.

           Vous prenez:

         Top
  Secrè(me)!
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Nous vous off rons.

Grand
Frère 

· der fraîche      caterer ·he      cat
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   Style et style de vie.
Grand buff et ou nourriture de rue décontractée. Nous 
apprécions les deux. Nos animateurs d‘événements et 
d‘alimentation sont simples et de bonne humeur. 
Vous pouvez le sentir et le goûter.

> Élégant et urban.
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      Les ingrédients nous font bouillir .
Romantique sur la prairie fleurie, élégant dans un château ou privé.
Dîner aux chandelles. On va le faire. Culinaire à emporter.

Romantique
 et classique.

„Les ingrédients nous font bouillir.“
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Notre recette
romantique:
Un mélange entre un repas frai-
chement préparé, de la décoration 
affectueuse, le groupe de musique 
approprié ainsi qu‘un paquet com-
plet et convaincant. Indéniable. À 
l‘intérieur comme à l‘extérieur.
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En laissant passer un bon „menu“…
Nous pouvons également rendre le 
tout pompeux et de première classe .
Célébrer impitoyablement. 

Noble, précieux et réel. Ne rien avoir à 
faire pour pouvoir en profiter. Le credo 
pour nos événements de luxe.

        Brilliance
               et gloire.
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fin d‘esprit et beau.

Fin d‘esprit et beau. 
Convoquer glamour et 
paillettes ou bien faire 
apparaitre des festins.

Nous sommes heureux 
de vous conquérir avec 
les nouveaux mondes 
de plaisir, fins et luxueux.
Dans la cuisine, dans le 
service et bien sûr aussi 
dans la mise en scène 
des arrangements.
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   Bière comfortable ...
L‘occasion en Dirndl et pantalon de cuir. On y va, Aufi geht‘s.
Wies‘n-Feeling ou Hüttengaudi. Qu‘il s‘agisse d‘une collation 
terre-à-terre, d‘un goûter ou d‘un festin copieux.
Saucisse blanche, bretzels, boulettes de foie et fromage blanc, 
un groupe de musique traditionnel, fleurs des prés, spécialitées 
de bière, bar et des Madln & Buan chics. en service - créer avec 
cœurs et mains. 

Régional
          et rustique.
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   La cuillère en plus…
Polyvalent, durable et à votre goût. 
Amusement et joie de concepts d‘événements 
qui enrichissent esprits et palais.

Diversifié et 
           individuel.
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Très fraîche.
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Exciter pour quelque chose de spécial !

Sangliers, cerfs, chevreuils, et autres 
délices de la forêt : Le « Louis sauvage » 
chasse le meilleur goût.
Nous utilisons que des spécialités de 
viande, chassé par des chasseurs régio-
naux dans nos concepts alimentaires. 
Bien sûr, vous pouvez également profi-
ter de nos délicatesse,  en nous con-
tactant. Ce n‘est pas compliqué. Avec 
plaisir avec une délicieuse recette de 
votre choix. Appelez-nous 
au 0049 681 - 84 49 90 90 90 10, se sera 
un plaisir de vous renseigner. 

Louis
sauvage.
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Notre service existe 
naturellement aussi en 
complètement limpide.

Grand
Frère 

· der fraîche      caterer ·he      cat
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Nous avons le nez pour les grands vins.
Blanc, rose ou rouge. Qu‘il s‘agisse de 
vins de site ou de plantes de qualité 
supérieure.
Grand Frère se fera un plaisir de vous 
servir un vin sain. Votre événement doit 
être des „hautes vignes“. Et il s‘agit tout 
simplement d‘un bon millésime, d‘un 
vigneron en qui nous avons confiance.
 Tchin-Tchin, à ce qu‘on aime.

La classe 
dans la verre.

 Tchin-Tchin, à ce qu‘on aime.
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we love 
what we do.

Grand
Frère 

· der fraîche      caterer ·he      cat
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Au-delà de l‘horizon.
Le plaisir, le personnel, la logistique, le mo-
bilier, la présentation et le spectacle d‘une 
seule source.

Équipe de service.
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Formé en interne, parfaitement informé depuis le 
comptoir jusqu‘au traiteur ainsi qu’au responsable 
de l‘événement.
Tête, ventre et cœur pour les plus hautes exigences. 
Notre équipe de cuisine et le personnel de service 
qualifié pour la location, créent une atmosphère 
culinaire et agréable dans laquelle vous allez pou-
voir vous détendre. Tous les sens seront touchés. 
Peut-être combiné avec créativité. 
Avant, ainsi qu‘après l‘événement. Attendez-
vous à la nouvelle signification du mot „spécial“.

Nice to
meet you!
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Vous chercherez un catalogue ?
Nous offrons que des concepts individuels !

Vivez l‘expérience et appréciez les délices culinaires les plus fins. 
Fabriqué à la main et présenté de manière innovante.
Vous cherchez un catalogue en vain ! 

Nos concepts individuels sont adaptés à votre budget et à votre 
événement, rustique. Ou de haute cuisine, se marie à une 
hospitalité sophistiquée.

                          Attendez-vous à des moments pleins de joie de vivre.

            Site de
       contact.
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Grand Frère Catering

Schroten 8, 66121 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 84-49 90-10
Fax +49 (0)681 84-49 90-11
info@grand-frere.catering

www.grand-frere.catering

Grand
Frère 

· der fraîche      caterer ·he      cat

Rafraichissant, mais 
autrement.
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