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Traiteur Lebot, le goût du bon et du beau depuis trente-cinq ans 
Depuis plus de trois décennies, notre maison cultive passionnément le goût du bon et 
du beau. Riche d’un savoir-faire qui se perpétue, notre équipe travaille uniquement des  
produits frais et de saison, fournis par des producteurs locaux. À l’écoute de nos 
clients, nous proposons des prestations haut de gamme qui mêlent l’authenticité à la  
créativité. C’est pourquoi notre maison est aujourd’hui un acteur incontournable dans  
la région nantaise. Nous revendiquons une cuisine goûteuse, généreuse et actuelle, 
pour faire de vos repas des moments d’exception. 

Pascal Duval et Fabienne Meunier

Votre partenaire pour 
une journée inoubliable
La maison Lebot se tient à vos côtés de l’étape de 
la dégustation à votre journée de mariage. 
Notre maître d’hôtel peaufine avec vous les moindres 
détails de votre repas de mariage pour que vous puissiez 
vous consacrer à vos invités en toute quiétude. Nous élaborons 
des plats à votre image, selon vos désirs, et nos équipes 
sont à vos côtés pour que chaque bouchée soit un délice. 

Des prestations haut de gamme 
dans des décors superbes 
La maison Lebot travaille en collaboration avec  
des lieux de réception choisis avec soin pour donner 
à votre mariage un cadre idéal. Dans ces endroits 
ravissants, votre réception baignera dans une 
atmosphère hors du temps, qui vous laissera des 
souvenirs impérissables. Nous pouvons également 
vous proposer une sélection de lieux de réception 
à votre goût.

Des créations 
culinaires  
100% faites maison 
Chez Lebot, nous déployons tout 
notre savoir-faire pour vous proposer 
des créations culinaires à partir 
de produits locaux et de saison, 
pour des plats en harmonie avec 
la thématique de votre mariage. 
Tout est mis en œuvre pour ravir 
le palais de vos convives grâce 
à des produits frais travaillés 
avec passion. Lors de l’élaboration 
de vos menus, nous prenons en 
compte vos habitudes alimentaires, 
en cuisinant par exemple des 
assiettes végétariennes ou des  
plats adaptés aux intolérances 
alimentaires. 



Produits frais

CRÉATIVITÉ

ATELIERS CULINAIRES
Dégustation

Savoir-faire

Brunch du lendemain

PASSION
saison

Lieux d’exception

Raffinement

Étonnez vos convives 
avec nos ateliers de cuisine spectacle 
Pour animer votre repas de mariage, découvrez nos ateliers 
de cuisine spectacle, qui peuvent être organisés sous les yeux 
de vos convives pendant la soirée. Parmi les prestations 
proposées par la maison Lebot, vous pourrez par exemple 
choisir “Wok de gambas à la thaïlandaise” ou “Plancha  
de foie gras au crumble de petit beurre”.

Un maître mot :  
la souplesse 
Quel que soit le mariage dont 
vous rêvez, nous nous adaptons 
à vos exigences. Et nos services 
se prolongent même au-delà de 
cette date, puisque nous pouvons 
vous proposer un brunch le  
lendemain de la fête par exemple. 

Chez Lebot, nous mettons  
vraiment tout en œuvre pour  
que votre repas de mariage soit 
le point culminant de cette 
journée de rêve. 
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