
Noir et Or, deux teintes intemporelles, indémodables, associées 
depuis toujours à l’univers de la fête et à l’élégance. Nous 
vous proposons aujourd’hui trois mises en scène, représentant 
différentes étapes d’une soirée réussie, pour vous faire découvrir 

que vaisselle jetable peut être synonyme de raffinement.
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cocktail 
de bienvenue

Servez-vous !

C’est le début de soirée, les convives arrivent au fur et à 
mesure. Faites-les patienter autour d’un buffet composé de 
différentes mises en bouches chaudes et froides présentées 
dans ces verrines aux designs variés, évocateurs et ludiques.

03. POÊLE ESKOFFIÉ NOIR & OR.
Inspirée de la grande gastronomie, la gamme 
Eskoffié séduit par ses lignes intemporelles. 
La mini poële offrira une présentation unique 
à vos mets sucrés et salés.

H25 Ø55 mm / 30 ml.

05. PIQUE DIAMANT.
Disponible en noir, transparent et blanc. 
D’autres designs dans la même collection.

80 mm.

04. MINI COUVERTS BAROQUE.
Des minis couverts au caractère affirmé 
pour vos cocktails premium. Disponible en 
noir, transparent et blanc.

110 mm.

06. PRÉSENTOIRS GLOSSY POP.
Un présentoir discret et élégant, 
réutilisable, pour donner du volume à vos 
buffets. Livré dans un coffret de transport 
sur mesure.

558x260x236 mm.

01. BOL TULIP’ NOIR & OR.
Un contenant aux lignes douces et utilisations 
variées, souligné par l’élégance de sa finition 
noir et or.

H39  Ø57 mm / 65 ou 160 ml.
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02. SOUPIÈRE ESKOFFIÉ NOIR & OR.
Inspirée de la grande gastronomie, la gamme 
Eskoffié séduit par ses lignes intemporelles. 
La soupière sera parfaitement adaptée à 
vos soupes chaudes et froides, fonds de 
sauce, confitures.

H59 Ø61 mm / 45 ml.



resterez-vous 
pour dîner?

Servez-vous !

La vaisselle jetable vous laisse le champ libre !
Exprimez-vous, jouez avec les couleurs, les formes et les 
textures ; laissez s’exprimer votre créativité et faites de 

votre table l’attrait de la soirée.

01. COUTEAU ORYGIN’.
Un lame raffinée en acier noir, 
un indispensable de vos tables.

276x22x15 mm.

05. CASSEROLE ESKOFFIÉ NOIR & OR.
Inspirée de la grande gastronomie, la 
gamme Eskoffié séduit par ses lignes 
intemporelles. Pensez à notre verrine 
casserole pour vos sauces, brunoises, 
crèmes.

H41 Ø50 mm / 45 ml.

06. COUVERTS INOX FLUID’.
Le haut de gamme du jetable, à mettre sur 
toutes les tables.

191x21x10 mm. 
202x07x04 mm. 
140x23x10 mm.

04. SOUPIÈRE ESKOFFIÉ NOIR & OR.
Inspirée de la grande gastronomie, la gamme 
Eskoffié séduit par ses lignes intemporelles. 
La soupière sera parfaitement adaptée à 
vos soupes chaudes et froides, fonds de 
sauce, confitures.

H59 Ø61 mm / 45 ml.

07. FLÛTE À CHAMPAGNE NOIRE.
La praticité du jetable associée à un design 
élégant et une qualité premium.

H190 Ø55 mm / 110 ml.

02. PLAQUE DE PRÉSENTATION
TEXTURE ARDOISE GN 1/2.
Imitant parfaitement l’ardoise, cette 
planche rigide et durable donnera un 
caractère authentique à vos viandes 
grillées. Disponible en dimension GN 1/1.

265x325x07 mm.

03. PLATEAU FLUID’ NOIR.
Fluid’, c’est une gamme d’assiettes et 
plateaux aux lignes épurées, adaptée tant 
sur un buffet que sur une table.

400x150x15 mm.
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quelques douceurs 
ne seraient pas 

de refus...

Servez-vous !

Quelques gourmandises à picorer pour clôturer en beauté 
cette belle soirée. Surprenez vos convives avec des mises 

en scène décalées pour régaler papilles et pupilles.

03. CASSEROLE ESKOFFIÉ NOIR & OR.
Inspirée de la grande gastronomie, la 
gamme Eskoffié séduit par ses lignes 
intemporelles. Pensez à notre verrine 
casserole pour vos sauces, brunoises, 
crèmes.

H41 Ø50 mm / 45 ml.

05. VERRE DOUBLE PAROI.
Offrez une touche de légèreté à vos 
boissons chaudes. La double paroi fait 
office d’isolant thermique.

H76 Ø86 mm / 220, 110, 60 ml.

04. BOL TULIP’ NOIR & OR.
Un contenant aux lignes douces et 
utilisations variées, souligné par l’élégance 
de sa finition noir et or. Couvercle disponible 
pour la vente à emporter.

H39  Ø57 mm / 65 ml.

06. BOÎTE DE CONSERVE PP.
Un best seller en version PP réchauffable.

H59 Ø61 mm / 220, 110, 60 ml.

01. COUPOLE ET ASSIETTE
TEXTURE ARDOISE.
Pour la mise en valeur et la protection 
de vos différentes créations. Coupole 
disponible en transparent, argenté et noir.

Assiette : H17 Ø260 mm.
Coupole : H190 Ø283 mm.

02. ASSIETTE DÉGUSTATION ARDOISE.
Idéale pour vos charcuteries, fromages, 
tapas, cafés gourmands.

200x100x02 mm.
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