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Nous sommes une  entreprise 
familiale et indépendante

Notre groupe de restauration collective, implanté en France, Belgique et Allemagne
porte des valeurs familiales : Développement Durable, promotion interne, ouverture
du capital aux salariés et turn-over limité. Nos chiffres en constante hausse : en
2018, nous atteignons un chiffre d’affaires de 640 millions d’euros et +10% de
croissance par rapport à l’année précédente.

Nous assurons un service diversifié

et de qualité
Nous fournissons 6700 clients tous secteurs confondus et nous accueillons
760 000 convives par jour sur nos restaurants. Nos métiers sont diversifiés et
adaptés aux attentes de nos clients : gestion de restaurant, repas livrés,
assistance technique, maintenance et bio nettoyage.

A P I en quelques mots

NOS  VALEURS  
DEPUIS 1956

• Qualité des produits

• Respect des équipes
• Partenariats durables 

avec nos clients 
• Créativité  / Simplicité

et rigueur
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UN SERVICE  TOUT COMPRIS
(de la livraison au débarrassage)

1 SEUL
INTERLOCUTEUR  
DISPONIBLE et
RÉACTIF

DES PRIX NÉGOCIÉS
avec 1 POINT DE

FACTURATION unique pour 

l’ensemble de la restauration

UN CHOIX ADAPTÉ  
à tous les BUDGETS

et toutes les OCCASIONS

Rappel des avantages à passer par A P I  :  

UNE OFFRE SUR-MESURE
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Une offre qui couvre toutes les attentes

1. Petit-déjeuner 2. Pause 3. Déjeuner 4. Goûter 5. Afterwork

Haut 
de gamme

Milieu 
de gamme

Entrée 
de gamme

Haut 
de gamme

Milieu 
de gamme

Entrée 
de gamme

EVENEMENTIELROOM-SERVICE

Notre partenaire 
pour                             : 

Zeste Traiteur
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1. Le Petit-déjeuner

Formule 2
Le petit déjeuner 1 ( 7,04 TTC)
Thé, café, dosette de lait 

et sucre, eau 1,5l

Jus de fruits de saison

Panier de 3 
viennoiseries

Formule 1
Le petit déjeuner  (5,08 TTC)

Thé, café, dosette 
de lait et sucre 

Panier  de  3 viennoiseries  (1,80 TTC)

(Mini croissant / mini pain au chocolat / mini pain aux raisins)

Formule 3
Le petit déjeuner 2 (6,49 TTC)

Thé, café, dosette de lait 
et sucre, eau 1,5l

Jus de fruits de saison

Panier de 2 mignardises 
au choix 

Panier de 3 mignardises  au choix  (3,00TTC)

(Mini muffins / mini macarons / mini cannelés)
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3. Les Repas : plateaux repas, buffets et cocktails

L’histoire

ZESTE c’est avant tout une belle histoire qui est née 

en 2014 entre un besoin produits du marché 

et une envie de vivre l’aspect traiteur différemment, 

en revendiquant des points forts tels que 

le locavore, le Bio tendance, le bon, le frais, le fait 

maison, le drôle, le généreux, le respectueux, 

l’authentique …

ZESTE devient aujourd’hui un meilleur partenaire 

gourmand écoresponsable au quotidien !

Notre partenaire 
pour PN2 : 

Zeste Traiteur

CARTE 
PRINTEMPS / ETE 2019
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Frais de livraison:
Jusqu’à 25 plateaux 25,00€ HT
De 26 à 50 plateaux 50,00€ HT
Au-delà sur devis
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21,49€ HT
23,64€ TTC
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10

27,60€ HT
30,36€ TTC
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33,60€ HT
36,96€ TTC
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Formule à 19€ TTC
Verrine (Gaspacho, mousse de légumes…)

Quiche ou cake salé
Filet de poulet

3 Sorte de salade
Crudités 
Cuidités

Salade composée féculents

Plateau de fromage & pain

Mousse de fruits ou chocolat ou Salade de 
fruits frais

Livraison offerte

Formule à 28€ TTC
3 Petits fours salés

(Canapés, Navettes, Sandwich)

Viande blanche ou rouge (Rosbeef)
Poisson

3 Sortes de salades
Crudités
Cuidités

Salade composée féculents

Plateau de fromage & pain

Entremet aux fruits ou chocolat ou 
tarte individuelle ou à partager

Livraison offerte

Formule à 24€ TTC
Verrine (Gaspacho, mousse de 

légumes…)

Quiche ou cake salé 
Filet de saumon

3 Sortes de salades
Crudités
Cuidités

Salade composée féculents

Plateau de fromage & pain

Mousse de fruits ou chocolat ou salade 
de fruits frais ou Tarte

Livraison offerte

16

Nos buffets réalisés par API Restauration

Pour tout autre 
demande sur devis

Nous nous adaptons à vos 
besoins et vos envies



Cocktail 5 pièces par personne

3 Pièces salées
(Canapés, Navettes, Sandwich)

2 Pièces sucrées
(Minis tartelette, Petits fours, Minis éclairs ou choux)

Livraison offerte

Formule Anniversaire
Gâteau d’anniversaire sur devis

Entremets aux fruits ou chocolat
Pâtisserie Traditionnelle

Tarte

Commande à effectuer 5 jours à l’avance

Livraison offerte

Cocktail 22 pièces par personne

18 Pièces salées
(Canapés, Navettes, Sandwich, Verrine, Choux…)

4 Pièces sucrées
(Minis tartelettes, Petits fours, Minis éclairs ou 

Choux…)

Livraison offerte
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Pour toute autre demande 
sur devis

Nous nous adaptons à vos 
besoins et vos envies



5. Les Afterworks

UN EVENEMENT SUR-MESURE

Buffets, scénographie, Art de la table, 
animations, Team-building...  notre service événementiel se charge de tout ! 
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5. Les Afterworks

Animations culinaires

BARBECUE

Antillais / Américain / Français 

SERVI MINUTE

WINE AND CHEESE

Différents fromages AOC 
et AOP proposés pour 

la dégustation

Vins rouges/rosés/blancs 
de nos régions

GEISHAZUSHIS ATELIER

Sushis  & makis montés 
minute devant le convive 

par des maîtres  sushis

BURGER MINUTE

Assemblage de burger
devant les convives

BUFFET FORAIN

Retour en enfance garanti 
avec les crêpes, les  gaufres, 
les  mini pommes d’amour, 
les  guimauves, les  sucres 

d’orge…

DÉCOUPE D’ANANAS 
RÔTI ENTIER AU FOUR

Servi avec une confiture 
de lait à la cannelle

LE FOIE GRAS

Le  foie  gras sera proposé  
sur un pain d’épice ou plus 

traditionnellement sur un pain 
aux céréales, agrémenté par de la 

fleur de sel ou un chutney

MOUSSE AU 
CHOCOLAT
VALRHONA

Servi au siphon apportant 
encore plus de légèreté 

ICE ROLL

Ice Roll est une nouvelle 
expérience de crème glacée, 

à l’aide d’une plaque 
gelée à -30°C.

Les chefs façonnent sous 
les yeux des convives des 

rouleaux esthétiques 
aux saveurs variées  grâce 

à des produits frais.

Et encore d’autres 
propositions… 
Parlez-nous 
de vos envies !
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5. Les Afterworks

Ateliers  & Team Building

Pour vous accompagner le plus qualitativement possible dans votre journée de séminaire et événement, nous  vous proposons une sélection 

d’ateliers et d’animations sur-mesure dont l’objectif est de créer du lien avec vos collaborateurs et de renforcer l’engagement de vos équipes.

ATELIER 
SMOOCYCLETTE

Il vous faudra pédaler 
pour pouvoir déguster 

votre smoothie

JEUX LUDIQUES

Jeux géants traditionnels  animent 
les séminaires, 

les réunions incentive
ou les afterworks… 

Ils garantiront une excellente ambiance.

Choix parmi  plus 
de 97 jeux !

APPRENTISSAGE COCKTAILS 
Un animateur sommelier 
vous accompagne dans la 

découverte des secrets des 
barmans et leur apprend à 

associer les alcools, les sirops 
et les jus de fruits au travers 

d’anecdotes et de jeux. 

Et encore d’autres 
propositions… Parlez-
nous de vos envies !
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Pour plus d’informations, 
l’équipe Api de Paris Nord se tient à votre disposition,

Contact : Vanessa Richemont 

Responsable Room-service 

Tél. : 06 40 20 92 16

Email : Room.pn2@api-restauration.com
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