P R O F O O D Tr a i t e u r
Ad r e s s e : 1 2 9 , L o t B o u c h a o u i 2 C h e ra g a , Al g e r
Mobile : 0551 166 596 / 0555 274 100
Téléphone : 023 228 595
E-mail : contact@profoodtraiteur-dz.com
site : www.profoodtraiteur-dz.com

Offre de service
ProFood et un traiteur jeune et ambitieux, née
d’une véritable passion pour les métiers de
bouche.
Cuisine de cantine ou de table, servie à
l’assiette ou livré en coffret, contemporaine ou
traditionnelle nos préparations s’adaptent à
divers occasions et budgets.
Notre savoir-faire et nos compétences reposent
sur une expérience de plus de 10 ans dans le
domaine de la restauration .

Notre localisation (Bouchao ui ) et situé dans un
axe stratégique, a 5mn de la rocade, a 15mn
de l’autoroute, ce qui favorise et facilite notre
collaboration.

Quelques soit votre évènement, ProFood Traiteur
vous accompagne, dans votre démarche, en
identifiant l’ensemble de vos besoins, et vous
propose un service sur mesure répondant à vos
attentes, en respectant vos contraintes budgétaires .
Notre philosophie s’inscrit dans nos valeurs
fondamentales : qualité, hygiène, respect, rigueur,
disponibilité et proximité.

Le but principal de ProFood Traiteur est la
satisfaction de ses clients et l’attention permanente
à leurs exigences.
Nous vous proposons nos différents services dédiés
exclusivement aux Entreprises .
Petit déjeuner, Déjeuner, Diner, Collation, Pause café, Pause gourmande, Cocktail, Buffet, Coffret
repas, Gestion de cantine.

Nos prestations comprennent : la préparation, la
livraison, et le service à la demande du client .

Il convient de préciser que ProFood Traiteur met à la
disposition de ces clients toutes les fournitures
nécessaires pour le bon déroulement de votre
évènement (table, verrerie, couvert , nappage…etc .)
Nous restons à votre entière disposition pour toutes
informations que vous jugerez utile .
Devis gratuit en ligne sur : www.profoodtraiteur dz.com

Dans l’espoir que notre offre de service retienne votre
attention, nous vous prions d’agréer Madame,
Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération.
C.Belouassaa
Gérant

