L’exception,
une affaire de goût

Il est des invitations d’exception
qui ne se refusent pas
La magie d’une soirée et l’art de savoir bien recevoir ne s’improvisent
pas. Depuis plus de 35 ans, en Alsace et ailleurs, Kieffer Traiteur organise,
coordonne, invente, décore, mitonne pour vous les évènements d’un jour,
d’un soir, d’une vie.
Notre réputation patiemment établie avec discrétion et efficacité au fil des
années, se veut à la hauteur de la confiance et des désirs de nos clients.
Qu’ils soient jeunes mariés ou bien chefs d’Etat.
Magie des Mille et Une saveurs délicates, produits de prestige, surprises
gourmandes, harmonies d’arômes et de couleurs… notre désir chez Kieffer
Traiteur est de créer pour vous des moments sur mesure, festifs et gourmands
pour des souvenirs inoubliables.
Grâce à la créativité et au savoir faire de nos brigades nous conjuguons avec
délicatesse l’être et le paraître culinaire pour vous offrir un moment délicieux
empli de surprises gastronomiques.

L’heureux mariage
des papilles et des pupilles

L’art du geste
pour émotions
délicieuses

Dégustez toute une
palette de délices

À lieu d’exception…
affinités délicieuses
Nous vous invitons à découvrir nos lieux d’exception : deux écrins hors
du temps où le raffinement est roi et la gourmandise reine et le Kaleido,
espace délicieusement design.
Ils seront le cadre idéal pour tous vos évènements professionnels ou
privés.
> Le Château de Pourtalès, ses salons prestigieux et son superbe parc.
> Le Château d’Osthoffen, véritable havre de luxe, de calme, de beauté
naturelle et de saveurs délicieuses.
> L’Espace Le Kaleido, espace design, sa terrasse extérieure avec piscine
et féerie à l’orée du bois de Sury.

DES INSTANTS GOURMANDS
SUR MESURE À PARTAGER ENTRE AMIS
OU BIEN AU BUREAU.
Un contrat à fêter, un cocktail d’entreprise ou bien d’anniversaire, une
inauguration, une fête surprise… Nous vous proposons de nombreuses
formules délicieuses. Faites maison, toutes nos recettes sont prêtes à
déguster et livrées au bureau ou à votre domicile.

Une exigence… durable
En plus de notre exigence qualité reconnue, nous
apportons un soin particulier à l’environnement
en privilégiant le plus possible une démarche
en accord avec le développement durable, en
favorisant les produits locaux par exemple, en
utilisant des matériaux recyclables, des fibres
naturelles…
Kieffer Traiteur est par ailleurs membre du cercle
très fermé des traiteurs de France et dispose de la
certification Qualitraiteur.
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