


RICORDI EVENTO,  
C’EST POUR TOUT LE MONDE ET TOUTES LES OCCASIONS !

Les professionnels et les particuliers,  
les soirées en amoureux et les inaugurations de 300 convives. 

À vos projets tous différents,  
Ricordi Evento apporte une réponse commune :  

le sur-mesure et l’authenticité.

Et du début à la fin, c’est une seule interlocutrice  
qui se charge de votre satisfaction.

On n’est jamais mieux servi que par Ricordi !



RICORDI RACONTE L’ITALIE PAR LE GOÛT.

À l’origine, une famille italienne ouvre un restaurant à Lille,  
sa ville d’adoption. Puis, deux épiceries fines - traiteur voient le jour.  
Et aujourd’hui, un service traiteur accompagne tous vos événements.

En cuisine, ce sont toujours les mêmes passionnés qui transmettent  
leur savoir-faire et préparent avec fierté les meilleurs produits venus d’Italie. 

Dans le respect des traditions, les ingrédients et recettes Ricordi  
ont des histoires à raconter. Parfois une bonne façon de déguster,  

une autre fois l’anecdote d’un producteur sélectionné…

Les bonnes histoires comme la bonne nourriture, ça se partage.

BENVENUTO IN ITALIA, BENVENUTO DA RICORDI !



À L’HEURE  
DE L’APERITIVO

L’aperitivo, c’est l’Italie !  
En début de soirée,  
les boissons apéritives  
s’accompagnent  
des meilleurs antipasti :  
charcuterie, pizze, 
bruschette… À volonté !

La gourmandise  
et la générosité  
italiennes sur votre table.

UN DÎNER ENTRE AMIS, UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL,  
UN PETIT-DÉJEUNER D’AFFAIRES, UNE CONFÉRENCE…

Toutes les raisons sont bonnes pour partager  
un moment autour de l’Italie.

Selon vos besoins, vous choisissez la prestation :  
un repas assis, un buffet, un cocktail,  

un bar à pâtes et même un show culinaire !



TUTTO È POSSIBILE !

De 2 à 300 personnes et pour tous les budgets,  
Ricordi Evento s’adapte à votre demande.

Si vous le souhaitez, nous proposons en option le service, la livraison à domicile, 
la décoration et la location de la salle.

Et bien sûr, le devis est gratuit.



DES HISTOIRES D’ITALIE

DES HISTOIRES D’ITALIE

WWW.RICORDI.FR

CONTACT : 06 02 59 65 85  
eventoricordi@gmail.com




