
salles de réunion - ateliers team building - petits 
déjeuners - goûters - repas

177 avenue du président Wilson, 93210, La Plaine Saint-Denis



wifi, 
rétroprojecteur, 
écran de projection, 
espace sonorisé,
microphones

SALLES DE RÉUNIONSALLES DE RÉUNION

Nous proposons des espaces de travail pour vos réunions tout en
profitant des services café, bar & restaurant présents sur place.
Nous mettons à disposition tous les outils nécessaires pour le  

bon déroulement de vos sessions chez nous :

RÉUNISSEZ VOUS DANS UN CADRE INFORMEL



ATELIERS TEAM-BUILDING
UNE PALETTE D’ATELIERS RÉALISÉE PAR NOS SOINS OU 

PAR NOS PARTENAIRES DANS L’ENCEINTE DE NOTRE
ÉTABLISSEMENT

- Confectionner vos Raviolis maison, à partir de 50€/pers. HT

Un laboratoire de 200m2 afin de réaliser vos plus belles pâtisseries
à l’aide de nos Pâtissier-Instructeurs

Formation autour du compostage sous forme de présentation, 
ateliers, jeux & quizz

Une cuisine de 50m2 toute équipée à votre disposition ainsi qu’un Chef-
Instructeur qui vous transmet son savoir-faire.

Les ateliers culinaires, 

L’atelier Pâtisserie, 

Atelier de sensibilisation à l’écologie,

jusqu’à 10 personnes

à partir de 50€/pers. HT, jusqu’à 10 personnes

à partir de 700€ HT, jusqu’à

- Confectionner votre Pâté en Croûte maison, à partir de 70€/pers. HT
- Confectionner votre Foie Gras maison, à partir de 90€/pers. HT

50 personnes



ATELIERS TEAM-BUILDING - SUITE

Conférences, formations, ateliers & rencontres entre sportifs de haut niveau
paralympique et collaborateurs des entreprises

Initiation à la peinture sur mur ou sur sculptures par des 
street-artistes aguéris.

Atelier de sensibilisation au handicap en entreprise,

Atelier initiation au Graffiti,

à partir de 2 300€ HT
jusqu’à 100 personnes

à partir de 100€/pers. HT,
jusqu’à 10 personnes



• Café/thé mariage frères
• Jus de fruits frais (orange/pamplemousse)

• Eau plate & pétillante
• 1 viennoiseries

• 2 pâtisseries

PETITS DÉJEUNERS
BY LA CANTINE SAUVAGE

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner gourmand

5.90€ HT/pers.

7.90€ HT/pers.

• Café/thé mariage frères
• Jus de fruits frais (orange/pamplemousse)

• Eau plate & pétillante
• 2 mini viennoiseries

Viennoiseries : pain au chocolat, croissant
Pâtisseries : madeleine, cookie

Sur place ou livrés dans vos bureaux



GOÛTER
BY LA CANTINE SAUVAGE

Goûter 7.40€ HT/pers.

8.90€ HT/pers

• Café/thé mariage frères
• Jus de fruits frais (orange/pamplemousse)

• Eau plate & pétillante
• 1 pâtisserie signature

• Café/thé mariage frères
• Jus de fruits frais (orange/pamplemousse)

• Eau plate & pétillante
• 1 pâtisserie signature

• 3 pâtisseries (cookie, madeleine & cannelé)

Gouter gourmand

Sur place ou livrés dans vos bureaux



DÉJEUNER
BY LA CANTINE SAUVAGE

Sur place ou livrés dans vos bureaux

viande/poisson/végétarien)

Formule déjeuner à partager

Formule déjeuner à la carte

8.90€ HT/pers

19.90€ HT/pers

• 2 entrées & 2 plats servis dans des plats à partager (option   viande/poisson
ou poisson/végétarien)

• Pâtisserie signature individuelle ou
gâteau sauvage à partager

• Eau plate & pétillante
• Café/Thé Mariage Frères

• 3 choix d’entrée & de plat servis à l’assiette (option     

• Pâtisserie signature individuelle ou
gâteau sauvage à partager

• Eau plate & pétillante
• Café/Thé Mariage Frères



DÉJEUNER - SUITE 

Formule buffet déjeunatoire 19.90€ HT/pers

• Buffet salé d’entrées froides
(inclut sur place : buffet de pizzas
inclut en livraison : farandole de pâtisseries maison)

• Eau plate / pétillante
• Café/Thé Mariage Frères



DÎNER
BY LA CANTINE SAUVAGE

Sur place ou livrés dans vos bureaux

Formule diner à partager

Formule diner à la carte

21.90€ HT/pers.

26.90€ HT/pers

• 2 entrées & 2 plats servis dans des plats à partager
(option viande/poisson ou

poisson/végétarien)
• Pâtisserie signature individuelle ou

gâteau sauvage à partager
• Eau plate & pétillante
• Café/Thé Mariage Frères

• 3 choix d’entrée & de plat servis à l’assiette option     

• Pâtisserie signature individuelle ou gâteau sauvage à partager
• Eau plate & pétillante

• Café/Thé Mariage Frères

viande/poisson/végétarien)



DÎNER - SUITE
BY LA CANTINE SAUVAGE

Formule buffet dinatoire 19.90€ HT/pers.
• Buffet salé d’entrées froides
(sur place : inclut à buffet de pizzas  
livraison : inclut à farandole de pâtisseries maison)
• Eau plate / pétillante

• Café/Thé Mariage Frères



PASSER COMMANDE
PETIT DÉJEUNER - GOÛTER - REPAS

Un bon de commande est à votre disposition

Délais de commande

• Complétez le bon de commande
• Envoyez-nous le bon de commande rempli par mail 
• Vous recevrez rapidement une confirmation de notre part pour valider la 
commande

- pour les petit-déjeuner & goûter de 8h 
à 12h & et de 15h à 19h
- pour les déjeuner & diner de 12h à 15h & 
de 19h à 22h30

• Chaque commande à emporter génère un frais de livraison 
de 25€
• Commandes : au plus tard la veille avant 12h
• Horaires de livraison, de 8h à 11h45 & de 15h à 20h
• Horaires sur place : 



COCKTAILS & BUFFETS
VENEZ CÉLÉBRER VOS ÉVÈNEMENTS À LA CANTINE SAUVAGE

Nous réalisons des devis personnalisées
pour tous vos cocktails, buffet & évènements d’entreprise (afterworks, diner
de Noël, anniversaire d’entreprise...) avec la possibilité de profiter d’une
privatisation partielle ou totale de l’ établissement & d’un service
totalement à la carte selon vos besoins

Pour ce genre d’ évènements, les réservations se font au plus
tard une semaine à l’avance.



ACCÈS & PARKING
ACCÈS PARKING, BUS 153, RER B, RER D

MÉTRO FRONT POPULAIRE

Nous disposons d’un parking, 9-15 rue du 
Bailly, 93210 La Plaine Saint-Denis.

Accès via Bus 153, arrêt La Montjoie, devant le 
restaurant.

Accès via RER B, La Plaine – Stade de France, 
10 minutes à pied.

Accès via RER D, Saint-Denis – Stade de France, 
10 minutes à pied.

Accès via Metro Ligne 12, arrêt Front Populaire, 
10 minutes à pied.



CONTACTS
La Cantine Sauvage

Restaurant – Bar - Boulangerie – Pâtisserie 
177 Avenue du Président Wilson 

93210 La Plaine Saint-Denis

reservations@cantinesauvage.fr
01 58 34 60 56

Vos interlocuteurs :
Najoua BOUSSAID

Jérémy NGUYEN BA


