
food comedy



Réservez votre
event au loft.
Pour vos petits déjeuners ou journées

presse,soirées cocktail, déjeuners, journées

d'entreprise, ateliers, worshops, rencontres

influenceur/marque...le temps d'une

journée ou d'une soirée...

Pour vos anniversaires, baptêmes, soirées

privées, brunchs...
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professionnels 
ou particuliers.

Notre loft se transforme selon vos envies et

vos besoins.Un espace pour des évènements

sur mesure.













Le loft.
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Un espace de 120 m2

Composé d’un grand salon avec des

canapés pour un coin détente, d’une

grande table avec de nombreuses assises,

d’une cuisine autonome équipée, d’un

baby foot, d’une télévision, d’une

enceinte, consoles de jeux, paper boards,   

wifi, vestiaire… tous ces éléments sont

modulables.

Une capacité de 20 à 100 personnes

selon la configuration (hors Covid).









Nous construisons ensemble votre projet.

Comment transmettre votre message, le

sens de cet évènement, de cette journée ?

Un chef de projet vous accompagne et

vous conseille pour définir un univers,

designer les pièces food  produites dans

notre labo, les boissons, évaluer le staff 

 nécessaire et son look.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute

vos demandes, si vous souhaitez des

précisions, visiter…

contact@foodcomedy.fr

01.84.83.09.80.

Un event 
sur mesure.
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équipements.
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Senseo

Nespresso

Micro-ondes

Réfrigérateur

Lave-vaisselle

Évier simple 

Assiettes / couverts / verres (soft,

champagne, cocktail)

Possible location option

Babyfoot

Console de jeux Nintendo switch (Super

Mario Odyssey, Sports Party, Just Dance

2019) 4 manettes + 2 volants + 2 micros

Console de jeux Ps4 (karaoké, just dance) 

Jeux de société (Unlock x3, code Name x1,

escape room x1,

Uno (x1) 16 A (x12)

Télévision

Enceinte Bluetooth Marshall

Spots lumineux (x3)

Portants dressing (x2) cintres (x50)

Fauteuils (x14)

Tables (160 x 2) 18 personnes assises

hors Covid 

Table (140 x1)

Fauteuils de bar (x2)

Dressing (linéaire de 4m x2)

Canapés 4 places (x2)

Canapé 2 places (x1)

Table basse (x1)

Repose pieds (x2)

Paper-board (x2)

Wifi fibre 

Prise Ethernet (x1)

Prises de courant 16 A (x12)







empowering food imagination.
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food culture.
L'ÈRE DU TEMPS 

Créativité débridée, collaborations hybrides…

Nous envisageons sans cesse de nouvelles

connexions en fusionnant différentes

disciplines créatives : cuisine gastronomique,

pop culture, design, mode… saveurs, couleurs,

textures… avec la volonté de lier humanité,

convivialité et partage.

La vision que nous portons est celle d’un

traiteur moderne, en mouvement, curieux qui

suscite le désir et du bonheur partagé à ses

clients le temps d’un évènement.

Notre ambition s’inscrit dans une logique

de co-construction avec nos clients, c’est

ensemble que nous créons le succès de

leurs événements. Une synergie créative

portée par notre ambition d’inventer des

moments uniques.

Nous avons pensé Food Comedy comme un

incubateur de créativité. Innover,

surprendre, bousculer les codes.. telle est la

vision de notre métier ancrée dans notre

Adn depuis 5 ans.

food co
RÉINVENTONS ENSEMBLE VOS ÉVÈNEMENTS
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food design.
LE SAVOIR-FAIRE DE NOS CHEFS

Dans notre labo, nos chefs cuisiniers et

pâtissiers, nos brigades issues parfois du

monde créatif, produisent quotidiennement

des pièces créatives sur mesure : produits

frais de saison, mélange de saveurs et savoir-

faire. Si nous détournons le classique avec

humour et modernité, notre ambition est aussi

que ce soit bon. 

Notre travail porte autant sur le goût que la

présentation.

Notre volonté : inventer une gastronomie

conviviale et ludique autour de pièces

originales et gourmandes.

A la pointe des tendances, nous imaginons

et réalisons des scénographies sur mesure,

éclectiques gourmandes, protéiformes,

séduisantes, non conformistes avec des

décors et des contenants insolites qui

attiseront la curiosité des convives de nos

clients. 

Une parfaite adéquation entre le lieu et le

style de l’évènement est cruciale.

food style.
CRÉEZ UN UNIVERS
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digital food.
RACONTEZ UNE HISTOIRE

Des pièces food originales soutenues par la

narration d’une histoire associée à la

puissance de la communication instantanée,

donc des réseaux sociaux, voilà ce qui fait,

désormais, de l’expérience de « manger » une

expression artistique infiniment créative. 

Nos buffets sont « instagrammables », Eco

friendly, inspirants, communicants,

gourmands et « brandés » selon vos envies.

Une nouvelle vision du service… Réactive,

notre équipe est jeune, rock, chic, décalée…

elle est à l’effigie de votre évènement. 

De bonne humeur et souriant, notre staff

porte une attention particulière aux

invités, aux moindres détails avec un

service personnalisé.

food staff
UNE ÉQUIPE À VOTRE IMAGE

empowering food imagination.food comedy 



food comedy #eatertainment 

food comedy
#eatertainment 

01.84.83.09.80.
contact@foodcomedy.fr

22 rue mozart
92110 clichy

Possibilité de parking privé gratuit & sécurisé  

avec accès direct au loft.

à 13 min du métro Mairie de Clichy 

 et 5 min du rer C Saint Ouen 


