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qui sommes-nous ? 
Remettre au goût du jour le bon sens dans nos apéros, tel est le 

crédo de Bonsigne. 

Las de tous les déchets produits lors d’une soirée entre amis, 
famille, collègues, la question de la responsabilité s’est posée. 

Comment faire rimer impact durable et conscience écologique 
avec festivité et convivialité ? 

Nous avons donc ouvert la première épicerie apéritive 100% 
consignée avec plus de 70% de produits locaux . 

Notre objectif va plus loin qu’une boutique : devenir le référent 
de la fête zéro-déchet en vous proposant un service clef en main, 
livré sur votre lieu de réception. Fini les emballages, les produits 

industriels et la logistique d’organisation lors de vos événements : 
place à un service de traiteur consigné, local et joyeux, 

pour un apéro réussi !

Notre équipe est à votre disposition pour organiser avec vous 
votre fête zéro-déchet sur mesure pour 

vos évènements particuliers ou d’entreprise.
Une fois votre devis validé, nous nous occupons de tout :
livraison de votre commande consignée sur votre lieu de 

réception, mise à disposition de personnel si besoin pendant 
l’événment et reprise du matériel le lendemain.

À chaque événement, son besoin particulier, retrouvez ci-après, les 
différentes prestations que nous proposons.

qui sommes-nous ? 
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en tant qu’entreprise,
vous souhaitez développper 

votre politique rse ?
Nous pouvons vous accompagner dans votre conduite du 

changement en vous proposant un évènement d’entreprise 
engagé sur mesure. Plus qu’un simple traiteur, 

Bonsigne a à coeur de mettre en avant 
les produits artisanaux, locaux et zéro déchet.

Choisir Bonsigne comme traiteur évènementiel, c’est faire le 
choix de favoriser l’emploi local et de maîtriser son impact 

environnemental tout en garantissant 
qualité et convivialité à vos collaborateurs.

Il est bien connu qu’un apéro vaut bien mieux que mille leçons 
de morale, donc si vous souhaitez engager vos salariés vers une 
consommation plus responsable et leur faire prendre conscience 

des enjeux environnementaux de votre entreprise, 
c’est BONSIGNE
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100% consigné 
zéro plastique 

Offre végétarienne 
et de saison 

Produits issus de 
producteurs artisanaux

et régionaux 
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   Houmous classique : purée de pois chiches du Nord, purée 

  de sésame, citron bio, ail frais bio, mélange d’épices 

   Houmous tomates séchées 

   Caviar d’aubergines : aubergines grillées, crême de sésame et yaourt grec

   Tzatziki : concombre, yaourt grec, aneth, ail, citron

   Ktipiti : poivrons, yaourt grec, feta , oignons rouges, origan, ail

   Babaganouche : aubergines grillées à la mélasse de grenade

   Labneh : yaourt grec recouvert d’épices libanaises

   Légumes du soleil marinés 

   Tramousse : lupins à grignoter

   Mousse de betterave

   Foul : salade de fèves marrons, pois chiches, crudités

   Tranches de pita maison : 2 à 4 tranches par personne, c’est bien :)

Nos bocaux contiennent 400gr de préparation, idéal pour 8 personnes !

Toutes nos recettes sont de saison, la disponibilité peut donc varier :)

tartinablestartinables & légumes cuisinés

Que vous souhaitiez une offre apéro, cocktail dinatoire, déjeunatoire 

ou un repas toutes nos propositions sont faites maison par notre cuisinier 

ou nos partenaires coup de      du coin ! 

À manger À manger 
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existe en 
200 et 400g

   Planche de fromages du nord et chutney (8 à 10 pers.)

   Planche de fromages du montagne et chutney (8 à 10 pers.)

   Planche de crudités et légumes grillés

   Burrata (150g) et sauce au choix : pesto maison, huile de truffe ou tomates séchées

   Dès de féta snackés au miel et aux épices

   Halloumi grillé au basilic

les planches 
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à partir de 1€
la pièce

Assortiment de petits fours végétariens
   Roulés au zataar

   Roulés épinard ricotta

   Roulés pesto pignon

   Feuilletés chèvre miel

   Feuilletés fromage

   Mini croque monsieur

   Mini quiche 

   Mini tatin d’oignon

   Gougères

   Surprise du chef selon la saison

   Empanadas

   Samosas

Assortiment de navettes végétariennes
   Navette chutney de figue, tome et pousse d’épinard

   Navette pesto bufala tomate séchées

   Navette poire fourme d’ambert

   Navette vieille mimolette 

   Navette chèvre miel noix et roquette

   Navette houmous aubergine grillée coriandre

   Navette surprise du chef selon la saison

Toutes nos bouchées sont servies en assortiment à composer selon vos 

envies. Les recettes sont de saison et peuvent varier en fonction du moment 

de l’année.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

les bouchées bonsigneles bouchées bonsigne 



Assortiment de verrines végétariennes
   Verrine endive poire et roquefort

   Verrine petit pois menthe 

   Verrine de foul

   Verrine ricotta betterave et noix

   Verrine de risotto végé

   Verrine butternut chataigne et noisette

   Verrine surprise du chef selon la saison

   Verrine crème de champignon

   Verrine au quinoa, patate douce, carotte et courge

   Verrine mousse de carotte cannelle et fromage frais

Autres bouchées végétariennes
   Cakes salés à partager

   Tarte/ quiche salées à partager 

   Assortiment de financiers et madeleines salées

   Champignons farcis

   Endive roquefort et noix 

   Aubergines roulées au noix

   Tranches de butternut gratinées

   Feuilles de vignes farcies

   Falafels libanais

   Petit choux salés

   Mini wraps

   Gyozas

   Rouleaux de printemps

   Mini flan de légumes d’hiver

   Bouchée de polenta au parmesan

Pour tous nos assortiments, prévoir entre 4 et 7 pièces selon la faim-->

à partir de 1€
la pièce

o

o

o
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o

o
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   Croque monsieur raffiné

   Quiche végétarienne de saison

   Bonne omelette de grand-mère 

   Cake salé

   Lasagne végétarienne

   Cannelloni ricotta épinard

   Grosse salade de saison à partager 

   Soupe de saison 

   Crumble de légumes de saison : potimarron noisette & chèvre

   Dhal de lentille et son riz basmati

   Chili vegan sur son riz basmati

   Curry de potimarron, pois chiche, épinard et lait de coco sur riz basmati

   Patate douce rôties au chèvre frais

   Gratin de légumes de saison

   Wraps 

   Assiette libanaise

   Assiette de légumes rotis de saison et buratta

à partir de 
6€ la part

plats à partager 
Plusieurs recettes sont disponibles pour chaque plat selon les saisons. 

Une envie spécifique ? Demandez-nous ! 

o

o

o

o

o

o
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À GRIGNOTER
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   Mélange apéritif shoyou et curcuma

   Mélange apéritif salé

   Noix de cajou tamari curcuma

   Noix de cajou au sel (Kasana)

   Bretzels d’épeautre à l’huile d’olive

   Crackers sésame noir

   Crackers au sel de guérande

   Crackers tomate et basillic

   Crackers romarin

   Crackers nigel

   Crackers piment et basilic

   Drêche oignon piment d’espelette

   Drêche curry pomme

   Fêves grillées piment d’espelette

   Pois chiches grillés au curry

   Sablés maroilles

   Sablés chèvre romarin

   Sablés comté

o

o

o

o
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bouchées sucrées 
   Muffin : plusieurs parfums disponibles 

   Cookie : plusieurs parfums disponibles

   Brownie 

   Brookie

   Financier amande, citron, framboise

   Madeleine 

   Crumble individuel : pomme / pomme chocolat / pomme poire

   Mousse au chocolat individuelle

   Cake marbré vanille chocolat

   Gâteau poire amande chocolat

   Banana bread

   Carott cake 

   Tarte bourdaloue

   Tarte citron meringuée 

   Tarte aux fruits 

   Tarte piémontaise

   Cheesecake  

   Choux vanille, chocolat, spéculos, café sur demande

   Entremets sur demande

   Gâteau spécifique sur demande

   Petits sablés de Wimereux : vanille ou chocolat (le bocal)

   Tiramisu 

bouchées sucrées 
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formulesformules

pour commencer
   Tartinables au choix 400g

   Tranches de pita maison

les pièces de bonsigne
   Assortiment de petits fours végétariens

   Assortiment de petits pains garnis végétariens

   Mini financiers et mini madeleines salés

   Verrines de salade au choix

   Falafels libanais

pour finir 
   Tarte 8/10 personnes

   Financier ou cookies

la gourmande
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Toutes nos formules sont disponibles dès 10 personnes et peuvent être 

modifiées selon vos envies et besoins. 

20,10€
par personne

o

o

o

o

o

o
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o
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la savoureuse 
les pièces de bonsigne

   Assortiment de petits pains garnis végétariens

   Assortiment de petits fours végétariens

   Falafels libanais

   Bouchées végétariennes de saison

   Planche de fromage et chutney

   Corbeille de pain au levain tranché

Dessert
   Au choix parmis les desserts suivants : 

cookies, part de cake, brownie, muffins

la savoureuse 
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16,80€
par personne

o

o

o

o

o

o

o
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la petite faim

   Tartinables au choix 400g

   Tranches de pita maison

   Sablés, crackers et drêches

   Planche de crudités et légumes grillés

   Assortiment de petits fours 

   Planche de fromages et chutney

Corbeille de pain

la convivialela conviviale
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9,80€
par personne

6,20€
par personne

o

o

o

o

o

o

o

   Tartinables au choix 400g

   Tranches de pita maison

   Assortiment de petits fours

Bouchées végétariennes de saison

   Bocal de légumes grillés

   Crackers et sablés

o

o

o

o

o

o
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boissonsboissons

BIÈRES & CIDRES en bouteilles
Toutes nos bières sont artisanales et embouteillées par nos soins. 

Découvrez ici les différentes typologies de bières bouteilles proposées i 

Nous travaillons avec des micro-brasseries de la région, le choix est large ! 

Choisissez vos bières, vins, soft et le nombre de bouteilles que vous souhaitez, 

nous vous livrons le tout dans des caisses consignées.

triple

sou
r (acidulé) cidre

blonde

amb
rée & brune

ipa
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bières en fûtbières en fût

Tireuse offerte 
pour la location 
de deux fûts

Vous préparez la soirée de l’année ? 

Optez pour la location d’une tireuse à bière avec les fûts de votre choix : 

bl
an

che

 du 
hainault 5,5°

la 
bise (pils) 5°2

sa
int

 be
rnardus triple 8° 

la 
sai

son dupont bio 5,5° 

du Vin à la tireuseVins à la tireuse

vin
 roug

e ou blanc

vin rosé fizzante
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bonbonnes à cocktailbonbonnes à cocktail

Rhum ambré, cordial 

citronnelle & basilic frais, 

purée de fraise, jus yuzu & 

maracujà et angostura

Basil Instinct

Vodka aux fleur butterfly pea, 

cordial hibiscus & sésame torréfié, 

fleur d’oranger, bitter rhubarbe, 

ginger ale et angostura

Soliflore

Vodka au pralin, 

liqueur de café expresso, 

sirop fève tonka & spéculoos

et bitter cacao

Express Show 
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Gin aux baies roses, 

liqueur de fleur de sureau, 

jus de concombre frais, 

cordial menthe fraîche, 

jus citron vert & bergamote, 

poivre et perrier

Balzal

Gin à la rose, sirop de thé 

Rooïbos et canneberge, 

extraction de poire entière, 

jus de clémentine, citron bio 

et bitter agrum 

Bridgerton

Rhum blanc, coriandre fraîche, 

sirop wasabi & galanga, 

jus ananas & citron vert

 et ginger beer

In the Mood for love

cocktail sans alcool 
disponible sur demande
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33CL 
   Limonade

   Cola artisanal 

   Kombucha Gingembre

   Kombucha Jaspberry 

   Kombucha Hoppy 

   Kombucha Original 

20CL 
   Jus de Raisin 

   Jus de Pomme 

   Jus de Pomme - Cerise 

   Jus de Pomme - Rhubarbe

   Jus santé multi légumes

75cl 
   Limonade 

   Cola artisanal 

   Kefir Citron

   Kefir Cranberry

   Kefir Pomme

   Kefir Sureau

   Kombucha Gingembre 

   Kombucha Jaspberry

   Kombucha Hoppy 

   Kombucha Original

   Jus de Pomme 

   Jus de Pomme - Rhubarbe 

   Jus Pomme - Poire 

   Jus Pomme - Framboise

   Jus d’Orange

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

SOFTSSOFTS
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art de la table 

personnalisez vos 
évènements 

personnalisez vos 
évènements 
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vais
selle chinée vais

selle chinée

ser

vice 
à café chinée

vais
selle en grès ver

res & ecocups

ser
vice

 à café en grès

se
rv

iet
tes en tissu corail se

rv
iet

tes en tissu beige

napp
e en tissu 

Bonsigne étant zéro déchet, toute notre offre est servie dans 

de jolis plats de service en dur. 

Pour vous accompagner dans votre démarche, nous proposons également 

toute une vaisselle, en grès ou chinée, et dans différents styles. Pour compléter 

le tout, nous avons préparé des serviettes et nappes en tissu. 

art de la table 



fan
ions colorés 

dj 
sur demande 

fan
ions classiques

son
 & lumièrebougies

fleu
rs séchées  

déco & musique déco & musique 
Pour agrémenter vos événements, nous proposons un ensemble de déco 

éc-responsables, comme des fanions en tissu, des fleurs séchées, des bougies.

Aussi, nous pouvons mettre à disposition tout un matériel de son & lumière sur 

votre demande : enceintes, micro, spots lumineux, boule à facettes... Un DJ est 

même prêt à vous faire groover ! 
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   Mikado Géant

   Puissance 4 Géant

   Morpion

   Jeu de fléchette

   Domino Géant

   Pétanque

   Molky

   Jeu de cartes zéro déchet fabriqués en 

France par Sloli :

   • Go les végétaux : le Jungle speed    

   végétal pour revoir tes connaissances  

   sur les fruits et légumes en t’amusant

   • Actions ou questions : le jeux qui 

   vous fait découvrir le monde des 

   insectes sans avoir le bourdon

JEUXJEUX

2126

Vous souhaitez ajouter une touche d’originalité à votre événement ? Jetez un 

oeil sur nos différents jeux !

o o

o

o

o

o

o

o

 



Lors de vos évènements, nous pouvons vous proposer une expérience 

complète autour du zéro déchet et du développement durable grâce aux 

activités proposées par nos partenaires. 

Ces animations sont disponibles à partir de 20 personnes :)

ate

lier
 fresque du climat* 

Faites comprendre à vos employés 

ou invités les enjeux climatiques 

de manière ludique.

 con
férence 

Sur la thématique de

votre choix. 

 at
elie

r dégustation 

Zythologie &

Œnologie.

ateli
er zéro déchet

Apprenez à réaliser des produits 

d’entretien ou de beauté, des recettes, 

ou autre objet zéro déchet.

*lien vers la Vidéo explicative

animationsanimations
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http://www.youtube.com/watch?v=HK4pRFnv2UY


@OLYMPIOS-greekfood, lille
La cuisine authentique et 

généreuse vous transportant 

jusqu’au Mont Olympe. 

@HAPPYDRÊCHE, LILLE 
Les spécialistes des pépites 

de malt issues de la 

fabrication de la bière. 

@TAMPERLILLE 
Le barista du Vieux-Lille 

qui maîtrise l’art du café 

mais pas que ! 

Il régale aussi de ses 

petits gâteaux.

@onestchiche
L’équipe acidulée mettant à 

l’honneur la légumineuse et 

surtout, le fameux pois chiche. 

@ataya, à Lille
Le merveilleux couple syrien 
qui nous régale de cuisine 

pleine d’amour.  

un grand merci à 
tous nos chefs et 

producteurs partenaires 

La Ferme du Vinage, Roncq
 Le pro du meilleur

des produits français.

SOPHIE FARUGGIA, WIMEREUX 
La biscuiterie artisanale et

incontournable de la Côte d’Opale.

Maison Devulder, 
saint-andré-lez-lille

Boulangerie artisanale et 

familiale depuis 1953.

@MADLAB, en belgique
Une super équipe de 

passionnés qui  se plient 

en 4 pour donner du goût 

et de la qualité 

aux choses simples.

bonsigne.fr



@HAPPYDRÊCHE, LILLE 
Les spécialistes des pépites 

de malt issues de la 

fabrication de la bière. 

@onestchiche
L’équipe acidulée mettant à 

l’honneur la légumineuse et 

surtout, le fameux pois chiche. 

La Ferme du Vinage, Roncq
 Le pro du meilleur

des produits français.

Contactez-nous à :

cest@bonsigne.fr

06 45 50 39 65

Retrouvez-nous au : 

379 rue Gambetta, à Lille 

bonsigne.lille

bonsigne.fr

https://www.instagram.com/bonsigne.lille/
https://www.facebook.com/bonsigne.lille

