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Responsable

Chez BAMe, on s'engage !

Solidaire Local

notamment des jeunes issus des
quartiers populaires, en les formant
aux métiers de la restauration, de la
logistique et de la vente .

BAMe crée des partenariats
durables avec des producteurs
locaux , 

grâce à l'utilisation de vaisselle lavable ,
le service de plats végétarien, et la
cuisine de  produits frais et de saison.

BAMe propose des prestations traiteurs et des solutions de
restauration en entreprise pour favoriser l’insertion
professionnelle et la transition alimentaire. 

BAMe accompagne vers l'emploi 
des personnes en insertion, 

situés dans un rayon de 150km
autour de la cuisine, notamment des
producteurs en installation.

BAMe réduit l’empreinte de 
l’assiette sur l’environnement ,



Des cocktails, buffets à
partager, équilibrés, frais et de

saison, pour régaler vos
collaborateurs et vos

partenaires !
 

Chez BAMe, on s'occupe de tout !

De bons plats chauds et du
snacking sain pour vos salariés,

dans votre cafétéria.
Choisissez les jours, notre serveur

s'occupe du reste !
 

Comptoir déjeuner TraiteurPlateaux-repas
Des menus complets servis en

bocaux pour déjeuner en
convivialité lors de vos réunions,

déjeuners d’affaires ou
formations !

 



La ferme du Bois des Anses

(Nantes Doulon - 44)
Maraîchage biologique

Nos 

Apprentis d'Auteuil

(St Julien de Concelles - 44)
Maraîchage bio + insertion

Et beaucoup d'autres...

Le Verger Bellecour (Montbert - 44)
Jus de fruits bio

Arsène (Bouaye - 44)
Pains et viennoiseries bio

Ferme du petit chemin
(Montaigu - 85)
Œufs bioTête Haute (Le Cellier - 44)

Bières bio + insertion



PASSEZ COMMANDE SUR  www.bame.fr !

Merci à Franck pour ce beau sourire ;-)



Pause 

6,00 €

8,00 €

Pause  / P'tit dej classique

Pause gourmande

Café, thé, jus de fruits, eaux
Gâteaux Kignon

Café, thé, jus de fruits, eaux
3 mignardises et gâteaux maison

8,00 €
P'tit Déj gourmand
Café, thé, jus de fruits, eaux 
1 mini-viennoiseries, 2 mini-gâteaux maison

Fabriqués à partir d'invendus de pain bio
par des personnes en situation de handicap

Ouah le beau buffet !!! 

A partir de 30 personnes 
Commande 1 semaine à l'avance
Dressé en buffet (nappage + déco)

Prix hors taxes



12,00 €

16,00 €

20,00 €

6 pièces, c'est le minimum ;-)

9 pièces, c'est l'apéro !

12 pièces, pour un cocktail léger

15 pièces, pour un cocktail complet

Packs

Bouchées végé et carné faites maison,
servies sur de la belle vaisselle !
(issue de nos ressourceries partenaires)

A partir de 20 personnes 
Commande 1 semaine à l'avance
Dressé en buffet (nappage + déco)

24,00 €

Notre conseil : comptez 8 à 10 bouchées par heure

"Mangez-moi, mangez-moi" ! 

Prix hors taxes



Navette saumon fumée et aneth

Œuf toqué au lard et curé nantais

Corolle de confits d’oignon et son magret

fumé

Foccacia, tomates confites, roquette et

jambon de serrano

Wrap butternut, chèvre et noisettes

concassées

Mini burger chèvre, tomates et salades 

Maki façon BAMe :fromage frais, chou kale et

graines de lin

Bouchées salées

Bouchées sucrées

Exemples de 
bouchées 

Mini Gâteau nantais

Mousse au chocolat avec des zestes d’oranges

confites

Mini mont blanc aux marrons

Tartelette citron meringuée

Packs



18,50 €Version Végétarien

Version carné

Formules

Repas complets à partager,
servis chaud dans de la vraie vaisselle !
Entrée + plat chaud + dessert

19,00 €

Tout frais, tout beau, tout chaud !!  

A partir de 20 personnes 
Commande 1 semaine à l'avance
Dressé en buffet (nappage + déco)

Prix hors taxes



Nos bouteilles sont
consignées (les vins bientôt !)

 1,80 €

Prix HT par
bouteille ouverte

Eaux plates ou gazeuse

Jus de fruits bio des Vergers Bellecour (44)

Kombucha, kéfir de chez JiBizz (44)

Bières bio et solidaires
Brasserie Tête Haute (44)

De Roman IRAE – Vin rouge Cabernet franc
Tourlaudière – Muscadet Sèvre et Maine 
Domaine de la Tourlaudière (44)

S’il vous plaît – Vin pétillant brut bio
Domaine Eric Chevalier (44)

4 €75 cl

33 cl

33 cl

75 cl

1 l

75 cl

75 cl

Les

Le bio local,
c'est si bon !!
😊

4,50 €

2,50 €

6,00 €

3,00 €

13,00 €

16,00 €



POUR VOTRE ÉVÈNEMENT
CONTACTEZ-NOUS !

Evénements sur-mesure
pour vos séminaires,
réunions, soirées…

évènements

Offres

Cocktails, buffets, comptoir
éphémère, afterworks...

Et restez connecté pour profiter
de nos offres de saison
(bouchées de Noël, galette des
rois...)

09 73 89 23 96 - contact@bame.fr

http://www.bame.fr/


Repas

PASSEZ COMMANDE SUR  www.bame.fr !



Trilogie de fromages 

Les 

bocaux repas 

Menu du Marché 

Menu du Chef 

A partir de 8 plateaux 
Commande 48h à l'avance

Livrés chaud ou à réchauffer

Menu hebdomadaire

Menu du mois

Végé : 18,50 €
Entrée - Plat - Dessert (+ pain )

Sans entrée ou sans dessert

24,00 €Entrée - Plat - dessert (+ pain )

- 1,50 €

Les + 

Boissons à la demande

Carné : 19,00 €

Prix hors taxes

2,20 €

Zéro-déchet, mais
plein-de-goût !



Les 

bocaux repas 

Exemples de 
menus proposés 

Menu du Marché 

Entrée

Plat carné

Plat végé

Déssert

Maki de poireaux, mimosa d'œufs et mâche nantaise
Taboulé de choux fleur, pois chiches, carotte, betterave chiogga, menthe

Menu du Chef 

Entrée

Plat

Déssert

Créme de betteraves jaune, betteraves
croquantes, chèvres frais.

Quasi de veau, butternut rôtis, ail confits,
tahoon cress.

Gâteau au miel, noisettes torréfiées et crème
légère au miel

Roti de porc à la moutarde ancienne, pommes de terres rôties au thym 
Joue de bœuf confite aux 4 épices, patate douce 

Gnocchis de pommes de terre, pesto de fanes de carottes au fromage
de brebis, courge musquée 
Haricot azuki au fromage frais et épinards, riz coloré aux épices

Cheesecake aux agrumes 
Crème aux 3 chocolats, noisettes

Retrouvez les menus sur www.bame.fr

https://bame.fr/?page_id=30507&preview=true


Déjeuner



Une solution de restauration pour vos salariés,
« clé en main » et responsable :

Un mini-self avec plats chauds et / ou snacking
à partir de 30 couverts / jour
(= 70 collaborateurs minimum sur site)

Un serveur et des animations pour mieux-manger
(1 serveur en insertion à partir de 50 couverts) 

Au comptoir, on vous sert !

Installé dans votre cafétéria,
entre 1 et 5 jours par semaine, ou à la demande !



BAMe, simplement bon ... et souriant !

Une cuisine gourmande et responsable

Une solution hyper flexible !

Une cuisine maison, avec des produits frais,  locaux et et de saison,
De bons plats, en carné traditionnel ou en végé gourmand ;-)
Une carte qui change tous les jours

Un mobilier adapté à votre environnement
Un service selon vos besoins : 1 ou 2 serveurs,

Une offre à la carte : plats du jour, snacking, petit dej...
                        de 1 jour par mois à 5 jours par semaine !



www.bame.fr  

09 73 89 23 96

Céline et Simon vous répondent :

contact@bame.fr

À votre service

http://www.bame.fr/
http://www.bame.fr/


Nos conditions de livraison

Installation et récupération de la vaisselle

Minimum de commande

Plateaux-repas
Petit déj. / Pause

Cocktail
Buffet

20 pers.

20 pers.

8 pers.

30 pers.

Installation
Entre 8h et 19h
En dehors

Gratuit

20 € HT

Récupération
Entre 9h et 16h
En dehors

Gratuit

20 € HT

Livraison

Zone 1 : moins de 15min autour de notre cuisine
Zone 2 : Nantes Métropole au delà de la zone 1

Gratuit

20 € HT


